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Le mouvement populaire protestataire descendu dans la rue le 22 février 2019,  a, non
seulement, opposé une fin de non recevoir catégorique au cinquième mandat, contribué
au démantèlement de l’oligarchie politico- financière qui phagocytait les richesses du

pays, mais aussi, par des effets collatéraux inattendus pour les trublions et autres agita-
teurs violents, a permis de mettre à nu leurs perfides desseins, et de les défaire à jamais
de leurs masques et déguisements de pseudo-démocrates et de prétendus défenseurs des
libertés individuelles et collectives. Des traits de gueux assoiffés de pouvoir et souvent affi-
dés à des intérêts contraires à ceux de la collectivité nationale.  La mascarade avait assez
duré, y compris pour les opportunistes de tout bord qui avaient tenté sans succès de sur-

fer sur la vague du hirak, sans oublier la ronde des hyènes et des charognards qui
croyaient leur  heure venue pour se départager de prétendues dépouilles. Rien de cela

n’est arrivé, le hirak, populaire, a repoussé et rejeté de manière radicale les contingences
partisanes de tout bord, les poussées régionalistes, sectaires et totalitaires. Notre pays n’a
basculé ni dans le vide constitutionnel, ni dans la pseudo-transition et la cooptation pour
permettre à des boucaniers d’accéder au pouvoir sans passer par la volonté populaire, ni,

encore moins, tombé dans la violence, la haine, le chaos ou l’éclatement. Les scènes de
fraternisation avec les forces de l’ordre ont été quasi-inédites dans l’histoire du pays, et

dirions-nous, sans rougir et en toute fierté,  exemplaires et uniques dans le monde actuel,
au vu de ce qui se passe ces derniers temps sur tous les continents, et plus particulière-
ment dans les pays où les dirigeants s’érigent en donneurs de leçons sur les droits de

l’homme et les libertés. Pas d’effusion de sang grâce au haut degré de conscience politique
des manifestants pacifiques rejetant toute violence et tout vandalisme, à la gestion se-

reine, lucide et avec retenue des forces de sécurité, à la fermeté du haut commandement
militaire de l’ANP. Ce sont là les premiers ferments de l’Algérie Nouvelle, préconisée par le
programme du président de la république élu démocratiquement par le peuple, Abdel-

madjid Tebboune. L’Algérie, qui, malgré les turbulences traversées, n’a jamais été absente
dans le concert des nations, en est ressortie plus forte et plus raffermie, réaffirmant,

avec davantage de fermeté, les principes intangibles de ses relations internationales, fon-
dées sur le droit international, sur la justice, la liberté, le respect de la souveraineté na-

tionale, le rejet de l’ingérence étrangère, et le souci de la solution politique dans les
conflits internes. Les premiers ferments de l’ Algérie Nouvelle, Sahbi !
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l’Algérie Nouvelle, Sahbi !
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Le président du Haut Conseil d'Etat libyen, Kha‐
led Al‐Machri a considéré, jeudi, que l'Algérie
était "la seule puissance arabe capable de réta‐
blir les équilibres" dans le dossier libyen, se féli‐
citant du "retour de la diplomatie algérienne"
sur la scène libyenne. "Nous considérons que
l'Algérie est la seule puissance arabe capable de
rétablir les équilibres, c'est même incontestable,
et nous nous félicitons du retour de la diploma‐
tie algérienne" sur la scène, a déclaré M. Al‐
Machri, qui était l'invité de l'émission "L'Histoire
en marche", animée par la journaliste Meriem
Abdou sur les ondes de la Chaîne III. Evoquant
la participation de l'Algérie aux travaux de la
Conférence de Berlin sur la crise libyenne, pré‐
vue dimanche prochain, Al‐Machri a indiqué que
le Haut Conseil d'Etat libyen "a fortement in‐
sisté", durant ses consultations avec la Mission
des Nations Unies et d'autres responsables, sur
"l'impératif de la présence de l'Algérie" à cette
Conférence, qui se tiendra sous l'égide de l'ONU.
A ce propos, M. Al‐Machri a fait état de "la pré‐
paration d'une visite à Alger d'une délégation du
Haut Conseil d'Etat de la Libye pour expliquer
tous les tenants et aboutissant du conflit libyen,
à l'ensemble des forces partisanes, parlemen‐
taires et populaires". Concernant le cessez‐le‐feu
et le refus de Maréchal Khalifa Haftar de signer
l'accord à Moscou, le président du Haut Conseil
de l'Etat libyen a expliqué qu"'en dépit de la re‐
mise officielle du document à toutes les parties,
deux jours avant la date de sa signature, le Ma‐
réchal Haftar a évoqué lors de la cérémonie des
réserves, alors que nous (Gouvernement d'en‐
tente) avions accepté le pari pour parvenir à une

solution consensuelle et mettre fin au conflit".
"Même si nous avons été surpris par l'annonce
que le Maréchal Haftar demandait plus de
temps, nous avons tenu à signer en exigeant
qu'aucun changement ne soit apporté aux dis‐
positions de l'accord de cessez‐le‐feu", a‐t‐il
ajouté affirmant que par ce geste "le Gouverne‐
ment d'entente a voulu démontrer sa volonté de
préserver les vies des Libyens et de protéger
leurs biens". Pour le président du Haut Conseil
d'Etat libyen, "le délais demandé par Haftar n'est
qu'une manœuvre pour gagner du temps", car,
a‐t‐il dit, "nous ne voyons aucun empêchement
à cet accord, mais pensons, en revanche, que les
appuis de Haftar ont encore l'espoir de le voir
s'emparer de la capitale Tripoli ou de la région
ouest (Misrata et Zaouïa)". Il a ajouté que le
refus de signature "est en réalité la décision de
puissances qui n'ont cure de l'intérêt de la Libye
et qui ne veulent nullement que les peuples
arabes jouissent de stabilité et accèdent à des
élections démocratiques".                           Aps

«L'Algérie, la seule puissance arabe

capable de rétablir les équilibres» 

Le nouveau recteur de la Grande Mosquée de
Paris, l'avocat d'origine algérienne, Chems‐ed‐
dine Hafiz, 65 ans a présenté ce dernier jeudi
17 janvier à la presse ses priorités lors d’un
point de presse animé a la Grande Mosquée
de Paris.
En effet, Chems‐eddine Hafiz a succédé à Dalil
Boubakeur, qui a dirigé l'institution pendant
28 ans, avant de présenter sa démission sur‐
prise le week‐end dernier, pour des « raisons
personnelles ». Au côté de son prédécesseur,
Dalil Boubakeur, le nouveau recteur de la
Grande Mosquée de Paris, Chems‐Eddine
Hafiz, élu samedi dernier, promet la continuité
et la promotion d'un "islam de paix, de
concorde, de fraternité et de progrès. M. Hafiz
entend aussi déployer "toute son énergie
pour prévenir toute forme de radicalisation et
d'exclusion et la défense de "la dignité des
Musulmans" en France. Par ailleurs, le nou‐
veau recteur n'a pas exclu de se présenter

candidat à la présidence du Conseil français
du culte musulman (CFCM), dont l'élection du
bureau a lieu demain dimanche, pour succé‐
der là aussi à son prédécesseur. En effet, Dalil
Boubakeur, ancien recteur de la Grande Mos‐
quée de Paris depuis presque trois décennies,
assure l’intérim depuis juillet 2019 à la tête du
Conseil français du culte musulman CFCM, ins‐
tance créée en 2003 par l'Etat français, est
sensé représenter les Musulmans de France.
Dalil Boubakeur était à ce titre le principal in‐
terlocuteur des autorités françaises sur les
questions liées à l'Islam.

"Continuer à œuvrer pour la paix, 

la concorde et la fraternité"

CHEMS EDDINE HAFIZ RECTEUR DE LA GRANDE MOSQUÉE DE PARIS

KHALED AL-MACHRI  PRÉSIDENT DU HAUT CONSEIL D'ETAT LIBYEN

L'Algérie et l'Italie conviennent de renforcer

la coordination et la concertation 

concernant la situation en Libye

L'Algérie et l'Italie ont convenu, jeudi, d'inten‐
sifier les efforts et de renforcer la coordination
et la concertation concernant la situation en
Libye pour pérenniser le cessez‐le‐feu en vi‐
gueur en vue de faciliter "les voies de reprise
du dialogue entre les parties en conflit et de re‐
lancer le processus de paix, loin de toute ingé‐
rence militaire étrangère", a indiqué un
communiqué de la présidence de la Répu‐
blique. Lors des entretiens entre le Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et
le Président du Conseil italien, Giuseppe Conte,
les deux parties ont convenu, concernant le
dossier libyen, "d'intensifier les efforts et de
renforcer la coordination et la concertation
pour pérenniser le cessez‐le‐feu en vigueur en

vue de faciliter les voies de reprise du dialogue
entre les parties en conflit et relancer le pro‐
cessus de paix parrainé par l'ONU, en vue de
préserver l'intégrité territoriale, la souveraineté
de la Libye et l'unité de son peuple, loin de
toute ingérence militaire étrangère". Se disant
convaincues de l'inefficacité des solutions mili‐
taires aussi longtemps que durera la crise, les
deux parties ont exprimé leur "attachement à
la solution politique comme unique voie pour
le règlement de la crise", convenant de "coor‐
donner les positions des deux pays au plan in‐
ternational". Outre le dossier libyen, les
discussions entre MM. Tebboune et Conte, qui
est arrivé jeudi à Alger, ont porté sur "les rela‐
tions bilatérales multidimensionnelles et ex‐
ceptionnelles, traduites particulièrement par la
concertation régulière et le dialogue straté‐
gique entre les deux pays autour des questions
politiques et sécuritaires outre les échanges
commerciaux". Les deux parties ont réaffirmé
leur volonté d'approfondir ces relations, de leur
donner un nouvel élan, d'élargir la coopération
aux infrastructures maritimes et de tirer profit
des compétences et expériences italiennes, no‐
tamment dans les domaines des Petites et
moyennes entreprises (PME), des entreprises
émergentes, des technologies de l'information
et des énergies renouvelables. Aps

De notre bureau à Paris

Y.HOUMAD
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Les entretiens entre le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb‐
boune, et le président du Conseil ita‐
lien, Giuseppe Conte, ont été élargis,
jeudi après‐midi, aux membres des
deux délégations. Les entretiens qui
ont eu lieu au siège de la Présidence
de la République, se sont déroulés
en présence du directeur de cabinet
à la Présidence de la République,
Noureddine Ayadi, du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka‐
doum, et du ministre conseiller à la
communication, porte‐parole offi‐
ciel de la Présidence de la Répu‐

blique, Belaïd Mohand Oussaïd. Le
président du Conseil italien est ar‐
rivé auparavant à Alger pour une vi‐
site de travail et s'est entretenu au
Palais du gouvernement avec le Pre‐
mier ministre, Abdelaziz Djerad.
Cette visite, "qui s'inscrit dans la dy‐
namique des efforts de la commu‐
nauté internationale pour
circonscrire le conflit en Libye et lui
apporter une solution durable, per‐
mettra aux responsables des deux
pays de poursuivre et d'approfondir
leur concertation sur la crise li‐
byenne mais aussi sur les questions

régionales et internationales d'inté‐
rêt commun", avait indiqué un com‐
muniqué du ministère des Affaires
étrangères. "Il convient de souligner
que la diplomatie algérienne est par‐
ticulièrement engagée sur la ques‐
tion libyenne et qu’elle mène depuis
plusieurs semaines des efforts in‐
tenses en vue de créer les condi‐
tions propices à une relance
effective du dialogue inter‐libyen et
de l’initiative de paix des Nations
unies. Ces mêmes efforts ont d’ail‐
leurs contribué au cessez‐le‐feu ob‐
servé sur le terrain", selon la même

source. Sur un autre plan, la visite
du président du Conseil italien en Al‐
gérie "fournira également l'opportu‐
nité aux responsables des deux pays

de procéder à l'examen des dossiers
bilatéraux et de mettre en perspec‐
tive les principales échéances bilaté‐
rales à venir, en particulier la

prochaine session de la Réunion bi‐
latérale de haut niveau, dont la
tenue est prévue à Alger au cours du
premier semestre de cette année".

Les entretiens entre MM. Abdelmadjid Tebboune et Giuseppe

Conte élargis aux membres des deux délégations

L'Italie affiche sa "pleine disponibilité" pour une coopération "intense" avec l'Algérie
Le Président du Conseil italien, Giu‐
seppe Conte, a exprimé jeudi à
Alger la "pleine disponibilité" de
son pays à "intensifier" sa coopéra‐
tion avec l'Algérie dans différents
domaines. "Je suis venu pour
confirmer l'amitié historique de
l'Italie envers le peuple algérien et
la pleine disponibilité du gouverne‐
ment et du peuple italiens à inten‐

sifier la coopération bilatérale dans
les domaines politique, écono‐
mique, sécuritaire et culturel", a
déclaré M. Conte à l'issue de ses
entretiens avec le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb‐
boune. Concernant le secteur éco‐
nomique, il a mis en avant le
partenariat stratégique entre les
deux pays, citant notamment le

secteur de l'énergie. "Nous avons
aussi discuté de la perspective d'ex‐
plorer ensemble certains domaines
de coopération, à l'instar des PME
et des énergies renouvelables", a‐t‐
il ajouté. Au plan sécuritaire, il a in‐
diqué que l'Italie et l'Algérie
partagent la même vision et œu‐
vrent ensemble pour la stabilité
dans la région méditerranéenne et

la lutte contre le terrorisme, la
contrebande et l'immigration clan‐
destine. Sur un autre volet, le Pré‐
sident du Conseil italien a indiqué
que son pays demeure "constam‐
ment" proche de l'Algérie, saluant,
par la même occasion, les réformes
politiques et économiques enga‐
gées par le président Abdelmadjid
Tebboune.                                     APS

Le ministre de la Communication visite le siège de l'APS 

et rend hommage au défunt Abdelkrim Hamada
Le ministre de la Communication,
porte‐parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer s'est rendu jeudi
au siège de l'Agence Algérie presse
service (APS) où il a visité ses diffé‐
rents services et s'est enquis des
conditions de travail des journa‐
listes, et a rendu par l'occasion
hommage au défunt Abdelkrim Ha‐
mada, ancien journaliste de l'APS.
Dans une allocution prononcée à
l'occasion, le ministre a rendu hom‐
mage au "regretté de la profession
et l'un des fils loyaux de l'Agence"
Abdelkrim Hamada, affirmant que
"par sa compétence et son dévoue‐
ment, le défunt a marqué de son
empreinte la profession, en tant
que journaliste, responsable au
sein de l'Agence à l'intérieur et à

l'extérieur du pays mais aussi en
tant que responsable syndical qui a
su défendre les droits des travail‐
leurs de l'APS".
"La dépouille du défunt arrivera

vendredi à Alger et sera inhumée
samedi prochain au cimetière d'El‐
Kettar", a‐t‐il fait savoir.
"Je suis convaincu que cette agence
qui compte de nombreux journa‐

listes émérites s'acquittera, avec
une plus grande maturité et un
haut professionnalisme, de sa mis‐
sion d'information en vue de rele‐
ver les défis imposés par l'évolution
positive que connaît le pays", a
ajouté le ministre.
A cet effet, il a félicité les journa‐
listes et les travailleurs de l'agence
pour "leurs efforts précieux et ap‐
préciables", tout en les encoura‐
geant à "contribuer à la
consécration de l'importance du
rôle de l'information, réaffirmé par
le Président de la République, no‐
tamment dans le sixième point de
ses 54 engagements" au sein de
son programme électoral, et en les
appelant, "chacun dans son poste",
à œuvrer à la concrétisation de ces

engagements "dans les plus brefs
délais et avec l'efficacité requise".
Le ministre a appelé à "une forte
participation et contribution aux
ateliers de travail que le secteur
compte lancer pour la promotion
de la profession et l'amélioration
des conditions des travailleurs, en
insistant sur le respect de l'éthique
professionnelle et le passage vers le
tout numérique".
L'APS a décidé de baptiser sa salle
des conférences du nom du défunt
Hamada, en reconnaissance "de
son parcours professionnel, son
professionnalisme et son militan‐
tisme syndical, outre ses valeurs
humaines et ses hautes qualités
morales".
Les autres salles de rédaction se‐

ront également baptisées des noms
des anciens journalistes de l'APS, a
affirmé le directeur de l'informa‐
tion de l'APS, Mustapha Ait Mou‐
houb. Abdelkrim Hamada décédé
samedi dernier à Paris à l'âge de 71
ans, des suites d'une longue mala‐
die, a intégré l'agence nationale de
presse en 1974, et travaillé au sein
de différents services, avant d'occu‐
per les postes de directeur adjoint
de l'information et de directeur gé‐
néral adjoint. Il a également été
correspondant de l'APS à Dakar et
à Paris. Natif de la Casbah (Alger) et
fils du chahid Mohamed Hamada,
le regretté a aussi défendu les
droits des travailleurs en tant que
responsable syndical au sein de
l'agence.                                         I.N

Le Président Tebboune recevra mardi prochain

des responsables de médias publics et privés
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune recevra,
mardi 21 janvier au siège de la
présidence de la République, une
délégation de directeurs et res‐
ponsables de médias publics et

privés, a indiqué jeudi un commu‐
niqué de la présidence de la Ré‐
publique.
Cette rencontre "sera une occa‐
sion pour éclairer l'opinion pu‐
blique nationale sur les questions

de l'heure au double plan interne
et externe", a précisé le commu‐
niqué.
S'inscrivant dans le cadre des en‐
gagements du Président de la Ré‐
publique d'organiser des

rencontres périodiques avec les
médias, cette audience sera suivie
par d'autres entretiens avec des
journalistes et des responsables
d'organes de presse, a conclu le
communiqué. APS
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ORAN

 Par: Riad B.
La maladie est formée d’une
triade, la perte ou le ralentisse‐
ment des mouvements (akiné‐
sie), la rigidité (hypertonie) et le
tremblement qui sont les prin‐
cipaux symptômes qui font du
quotidien des parkinsoniens, un
défi difficile à relever. Elle
touche généralement les per‐
sonnes âgées de plus de 50 ans.
Toutefois, deux autres formes
ont été observées, ces der‐
nières années, à savoir le Par‐
kinson à début précoce chez les
sujets de 40 à 50 ans et le Par‐
kinson juvénile, constaté chez
les personnes de moins de 40
ans, a‐t‐on expliqué de même
source. "Les deux formes repré‐
sentent environ 10% de l’en‐
semble des malades

parkinsoniens", précise Dr
Bouchtara qui fera savoir que
des groupes de parole sont or‐
ganisée par l’Unité de prise en
charge de la maladie de Parkin‐
son afin d’aider les personnes
atteintes de cette pathologie à
accepter leur situation et amé‐
liorer leur prise en charge, a‐t‐
on appris de cette structure
sanitaire. « Nous programmons
des séances de thérapie de
groupe qui sont très impor‐
tantes dans l’éducation théra‐
peutique des malades atteints
de Parkinson. Ceux‐ci doivent
accepter leur maladie, une
étape indispensable pour enta‐
mer le traitement ». Les
groupes de parole aident le pa‐
tient à accepter la maladie en
écoutant d’autres témoignages

et en prenant connaissance
d’autres expériences. Ainsi, la
maladie devient de plus au
moins légère à supporter", sou‐
ligne le spécialiste. "Accepter
son état et connaître sa maladie
demeurent le facteur essentiel
pour la réussite du traitement
diminutif des symptômes", a‐t‐
il ajouté. Le Dr. Bouchtara a fait
savoir que "par le biais de ces
séances, des conseils sont éga‐
lement prodigués aux patients
principalement pour la réédu‐
cation fonctionnelle, la prise
médicamenteuse et la vie quo‐
tidienne en général". Et de sou‐
ligner: "nous faisons appel à des
neurologues, des nutrition‐
nistes, des kinésithérapeutes,
des psychologues pour discuter
de l’ensemble des aspects liés à

cette maladie." Si les traite‐
ments curatifs de la maladie de
Parkinson n’existent pas encore,
des traitements sont disponi‐
bles pour diminuer les symp‐
tômes, et plus particulièrement
lorsqu’on associe le traitement
à la rééducation ou à une acti‐

vité physique, éléments‐clés
dans l’amélioration du quoti‐
dien des patients parkinso‐
niens, explique‐t‐on. En Algérie,
plus de 70.000 personnes sont
touchées par cette maladie
d'évolution progressive, rap‐
pelle‐t‐on.        

CCO « MOHAMED BENAHMED »

5ème édition du Salon international de l’Agriculture
Le Centre des Conventions « Mo‐
hamed Benahmed » d’Oran abri‐
tera du 22 au 25 du mois en
cours, la 5ème édition du Salon
international de l’Agriculture s’in‐
titulant sous « Agripo Expo ».

Cette manifestation qui sera or‐
ganisée par la société « Exposium
Event », verra la participation de
150 participants venant de diffé‐
rentes régions du pays et autres
étrangers regroupant ainsi , des

professionnels du secteur de
l’agriculture ,éleveurs ,industriels
en filière agricoles  ,associations
professionnelles en agronomie et
autres. De même , qu’elle per‐
mettra aux participants d’expo‐

ser leurs produits d’agriculture à
savoir, les céréales, l’aviculture,
de la filière lait, des machinismes
agricoles et d’irrigation pour ne
citer que cela d’une part et d’au‐
tre part, constituera un espace

d’échanges et d’expérience en
matière d’agriculture entre pro‐
fessionnels. Nous en reviendrons
dans nos prochaines éditions
concernant la tenue de cet évé‐
nement.                      B.Boukleka

UNIVERSITÉ D’ORAN 1 « AHMED BENBELLA »

Colloque national sur la langue arabe
Le département de la faculté
des lettres et des arts relevant
de l’université  d’Oran 1  «
Ahmed Benbella » abrite au‐
jourd’hui, le colloque national
sur la langue arabe et ce, à

l’occasion de la célébration
mondiale de la langue arabe
coïncidant ainsi, avec la 18
janvier de chaque année.
Cette manifestation culturo‐
scientifique, qui se déroule en

étroite collaboration avec le
Haut conseil de la langue
arabe, regroupera des univer‐
sitaires, des chercheurs et au‐
tres, venant de différentes
régions du pays. Divers axes

ayant trait au développement
de la langue arabe et le mode
d’exploitation de nouvelles
technologies permettant ainsi,
de promouvoir l’utilisation de
la langue arabe, seront débat‐

tus dont on cite, « Les grands
projets de développement de
la langue arabe », « les dic‐
tionnaires », « La numérisa‐
tion au service de la langue
arabe » et autres.  B.Boukleka

En Algérie, plus de 70.000 personnes sont touchées par la maladie de Parkinson, d'évolution progressive, explique le Dr Bouchtara Sofiane,
maître‐assistant en neurologie et responsable de l’Unité de prise en charge de cette maladie à l’EHU "1er Novembre" d’Oran. La maladie de
Parkinson est la deuxième maladie neuro‐dégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer en Algérie. Il s'agit d'une pathologie

dégénérative du cerveau qui touche, principalement, les neurones dopaminergiques présents dans la substance noire du cerveau.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2021

C’est parti pour la caravane de sensibilisation
Dans le cadre de la promotion
de la 19 ème édition des Jeux
Méditerranéens (JM 2021),
qu’abritera EL Bahia du 25 juin
au 5juillet 2021, où des
athlètes représentant ainsi 26
pays  et ce, dans 24 disciplines

sportives, une caravane mobile
sportive et touristique à la fois,
a pris le départ ce vendredi qui
sillonnera ainsi, son parcours
dans les villes et autres villages
du pays. Cette caravane qui est
constituée de voitures d’an‐

ciens modèles, vise à créer une
certaine animation pendant le
parcours et autres arrêts au ni‐
veau des places publiques  re‐
levant des villes et autres
villages. Cependant, l’objectif
principal du Comité d’Organi‐

sation de Jeux Méditerra‐
néens(COJM) de cette initia‐
tive, vise essentiellement à
sensibiliser un maximum de
volontaires de différentes wi‐
layas du pays et ce, conformé‐
ment au calendrier de

sensibilisation de ces jeux
d’une part et d’autre part, dans
le cadre de la stratégie du
COJM correspondant ainsi, aux
orientations du Ministère de la
Jeunesse et des Sports et celles
de gouvernement. B.Boukleka

11ème édition  du Salon international du Tourisme
Sous le Haut patronage du Mi‐
nistère du Tourisme et de l’Arti‐
sanat, le Centre des
Conventions d’Oran « Moha‐
med Benahmed » abritera du 26
au 29 février prochain, la 11ème
édition du Salon international
du Tourisme, des voyages et
transports. Cet événement,

placé sous le slogan « SIAHA
2020 », sera une opportunité de
la mise en valeur des atouts et
autres potentialités de l’Oranie
(Oran, Mostaganem, Tlemcen,
A/Temouchent et autres) auprès
des professionnels relevant du
secteur touristique et ce, dans le
but de les sensibiliser davantage

sur la promotion de la « Desti‐
nation  Algerie ». Dans le même
sillage, se tiendra le Salon des
équipements et autres services
d’Hôtellerie et de restauration.
Enfin, un stand de tourisme sa‐
nitaire sera tenu pour les cli‐
niques, hôpitaux et autres
agences de voyages. B.Boukleka
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COMPLEXE DE MACHINES AGRICOLES «CMA»

Les travailleurs protestent et rejettent le partenariat étranger
Par : Sarah KOBIBI

De nombreux travailleurs
exerçant au niveau du
Complexe de Machines
Agricoles (CMA) ont mani‐
festé ce jeudi dernier de‐
vant le siège de l'usine,
rejetant le partenariat
étranger qui ne proposait
aucune alternative à l'en‐

treprise, exigeant la vo‐
lonté du ministère de re‐
voir les termes du contrat
ou de l'annuler. Un contrat
qui doit être renouvelé en
février prochain, le Secré‐
taire Général du Syndicat
du Complexe, M.Nasseri
Ahmed, a déclaré :  "Au
mois de février 2020, le

contrat qui après 10 an‐
nées, risque d'être renou‐
velé, c’est pourquoi  nous
demandons au nouveau
ministre de l'Industrie, de
reconsidérer les termes du
contrat et de rompre  le
partenariat étranger."  Et
l'un des employés du CMA
a ajouté que le complexe

vivait une situation finan‐
cière déplorable, sachant
au CMA, on  ne présage
rien de bon, et certains tra‐
vailleurs ont exigé le retour
de tous les équipements
volés et la récupération de
la machine de récolte pers‐
pective 2, qui était requise
par les agriculteurs. 

NOSTALGIE ET LÉGENDE 

De Oued Imbert à Ain El Berd 
Oued Imbert, devenu au‐
jourd'hui Ain Al Berd est
un village à 50 kilomètres
d'Oran mais rattaché à la
ville de Sidi Bel Abbés. Il a
été crée en 1886 par le gé‐
néral Imbert . La tribu des

ouled Sidi Maachou rési‐
daient dans les parages
avant la colonisation. Il est
surtout célèbre grâce à la
présence du mausolée de
Sidi Maachou pas loin et
qui attire de nombreux vi‐

siteurs de toutes les
contrées . L'organisation
chaque automne d 'une
grande waada est une oc‐
casion pour rassembler
tous les enfants du village
qui l 'ont quitté depuis

longtemps et ceux qui y
sont restés . La culture de
la vigne et de l 'olivier sur
les collines avoisinantes
font de cette région un
pole attractif pour les
jeunes qui veulent s

'adonner aux travaux agri‐
coles . Ain El Berd avait
contribué au rayonne‐
ment de la musique Rai
dans les années 70 . Far et
Zernane était connu en Al‐
gérie pour son tube qui

avait fait un tabac .Il chan‐
tait entre autres : 
" Sidi Bel Abbés khir mel
Paris fe soukna "chanson
du duo Ourrad Boume‐
diene et Nora.                               

Khaled Ourrad

UN JOURNALISTE D’OUEST-INFO  SAUVE UN CITOYEN  DE LA MORT

Le geste héroïque de Youssef
Si B. Omar, ce père de fa‐
mille de deux enfants en bas
âge, et gardien de parc occa‐
sionnel de son état,  est en‐
core de ce monde, c’est
grâce à l’intervention éner‐
gique  de  notre confrère
Nouaoui Youssef. Les faits
ont eu lieu, jeudi matin vers
9 h, devant le siège de la wi‐
laya . B. O    était venu  ce
jour‐là s’immoler, non sans

crier sa colère  et son drame.
Avant d’entrer à la wilaya  où
il avait un rendez‐vous pro‐
fessionnel,  Youssef fut attiré
par le comportement d’agité
du citoyen en question qui
criait à qui veut l’entendre
son drame et ses déboires.
Youssef l’approcha et essaie
de le calmer. Soudain, son
interlocuteur, sortit une
bouteille d’essence et  s’ap‐

prête à  s’asperger par‐des‐
sus le tête, où il sort un bri‐
quet et menace de
s’immoler. Ne perdant pas
son sang‐froid, Youssef tente
de le  raisonner  et profitant
d’un moment d’inattention
de B. O, le journaliste se
jette  sur lui et lui arrache
son briquet . "Ouf ! Je devais
faire vite", nous dit Youssef,
"Le bonhomme tenait un

briquet dans la main et s’ap‐
prêtait à s’immoler. Je le
suppliais d’y renoncer tout
en ayant les yeux rivés sur le
briquet. Il fallait que je fasse
vite et ne pas perdre une se‐
conde. Hamdoullah ! C’est
ce que j’ai fait, je lui ai arra‐
ché le briquet de sa main et
le drame a pu être évité". Le
geste héroïque de Youssef
est à méditer … La rédaction

LA CAPITALE DE LA MEKERRA

Pour une ville propre, la priorité ! ..
Cette chronique se veut le
constat d'un phénomène qui
depuis  quelques temps dé‐
nature  la beauté légendaire
de notre ville. Déjà au
19ème siècle selon le témoi‐
gnage d'un écrivain français,
en l’occurrence Jules Renard,
qui écrivait dans son journal
l'éloge d'une cité coquette
où avec le temps, Sidi Bel
Abbès, au début du 20 ème
siècle, comptait parmi les
villes européennes par son
architecture et sa vie ur‐
baine au point qu'on la sur‐
nommait "Petit Paris", et
surtout par la réputation de
sa propreté due à une com‐
pétence et remarquable ges‐
tion de la vie des citoyens. A
titre d’exemple, le service de
la voirie contrôlait  la salu‐
brité publique d'une ma‐
nière parfaite. Et pour s'en
aller au détail, qui se sou‐

vient pas des poubelles de
nos grand pères, quand cha‐
cun respectait les normes au
point où le bruit du camion
à ordures se pointait à la
même heure et devenait
comme un rendez‐ vous fixe
à nos portes. Certes, c'est un
petit exemple mais qui re‐
flète tout le mécanisme

communal et un travail de
chaines. La  journée, les rues
respiraient de propreté, sans
parler des balayeurs qui
renforçaient  ce grand mé‐
nage matinal où ceci n'est
pas nostalgique, c'était une
réalité historique. D'ailleurs,
la génération de nos grand
pères n'a pas oublié  la qua‐

lité avec laquelle  nos ser‐
vices communaux fonction‐
naient, hérités de ce qu'ils
ont vécu  avant l'indépen‐
dance. Soyons honnêtes
avec l'histoire : si le système
colonial a été  criminel dans
sa politque, on peut dire que
le bourreau nous a appris en
même temps comment

gérer une cité d'une manière
moderne. Ne faisons donc
pas de confusion. Et d'un
seul coup après  les années
90, tout a basculé vers la dé‐
gradation aussi bien des rues
que des esprits, aidé bien
sûr par la philosophie de  la
rente pétrolière coulant à
flots. Sauf qu'elle coulait
dans les égouts de la corrup‐
tion et de la bureaucratie
pestiférée, on en était à l'in‐
contrôlable  dérive et c'est
logique qu' aujourd'hui  nos
rues deviennent de vérita‐
bles dépotoirs d'ordures  à
ciel ouvert et qui fait l'ire de
la population, où  chacun ac‐
cuse l'autre  et personne ne
trouve de solution comme si
chacun assiste à ce triste
spectacle sans réagir. On se
demande alors  comment
dialoguer d'abord pour ré‐
soudre ce problème de base

comme les déchets et les in‐
sectes. Enfin, la voirie ris‐
quant même d'être victime
d'une épidémie  menaçante.
En fait, n'est‐ce pas que la
société civile doit se réap‐
proprier  les questions  de la
vie citoyenne et lutter contre
le fléau de la grabatisation
urbaine et contribuer au
moins à sensibiliser d'une
part les services compétents
de proposer des politiques
plus pratiques et  efficaces
afin d'enrayer  ce mal social
qui monte devant nos yeux
impuissants et de l'autre de
réveiller le citoyen d'abord
de balayer devant sa porte
et son trottoir, de prendre en
charge ce qui se passe dans
son quartier en matière de
salubrité publique , et ce
sera là un un pas concret
vers le changement. Dont
acte ! ...   Ahmed Mehaoudi  
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Les travaux se poursuivent
Par:  K. Benkhelouf

L’entreprise, en charge des  tra‐
vaux de la station de relevage,
après avoir terminé le raccorde‐
ment au bassin collecteur et  en‐
fouie  la canalisation, s’est
engagée, aussitôt, à relever le
bassin collecteur de 4 mètres
d’environ, pour  passer, au réta‐
blissement de la continuité du
viaduc et de son curage. Selon les
dernières estimations , les tra‐

vaux de ce projet qui a fait couler
beaucoup d’encre, commence à
se dessiner, car l’essentiel, est
l’entretien du canal  qui doit être
rétabli  pour renforcer le remplis‐
sage du Lac  Sidi Mohand Benali,
en cas de cru, et  le voir déverser
son trop plein au barrage d’ Oued
Sarno, qui en a grandement be‐
soin. Au rythme où les travaux
s’effectuent, l’on peut espérer,
voir le rétablissement du viaduc 2, certainement dans un mois approximatif, sauf complication

de dernière  minutes, et ce,  pour
alimenter le Lac de Sidi Med Ben
Ali. Selon les informations  don‐
nées par les gestionnaires de
l’entreprise en charge du dossier
la partie manquante du viaduc,
au wali Saci Abdelhafid, lors de sa
dernière visite d’inspection  où il
a été catégorique,  en exigeant,
le respect des délais , et la qualité
de la finition du projet, qui a souf‐
fert de  la lenteur bureaucratique

et aussi,  de  l’ incompétence des
précédentes Entreprises réalisa‐
trices  .Il y a lieu de  savoir  que le
suivi de ce  viaduc2,  tient vrai‐
ment , à cœur du Dr Menaouer
Réguieg Yssad et de  la société ci‐
vile, qui n’exprimeront leur sou‐
lagement, que lorsque  cette
station de relevage sera fonction‐
nelle et qu’ils verront les eaux
s’acheminer dans de bonnes
conditions.  

RESTAURATION ET RÉHABILITATION DU VIEUX BÂTI

Plus de considération
Afin de redonner de l’allure et
de l’esthétique aux immeu‐
bles, une opération de  réha‐
bilitation a été engagée, pour
être plus attractifs, compte
tenu des sites, à même de ser‐
vir de vitrine pour le quartier
en particulier et même pour
toute la ville. Cependant,
lorsqu’on voit d’autres bâ‐
tisses, qui souffrent encore de
cette attente de restauration,

l'on se dit qu’elles ont encore
du mauvais temps à traverser
pour bénéficier de travaux. A
cet effet, on citera le Château
de la  fondation Tayebi Larbi,
celui de l’ex cercle culturel
français devenu, siège du
commissariat du parti FLN ou
encore, l'ancienne bâtisse qui
a abrité, la daïra. Concernant
cette dernière, qui se retrouve
depuis des années, dans un

total abandon, alors que l’im‐
meuble est un véritable joyau
architectural, actuellement
livré à l’usure et la détériora‐
tion progressive. A vue d’œil
l’on constatera que sa toiture
se dépouille. Quand à son in‐
térieur, il semblerait qu’il fera
couler des larmes.  Cette bâ‐
tisse, au même titre que les
précédentes citées, font par‐
tie des constructions qui ont

un cachet historique de par
leur architecture et méritent
d’être restaurées, avant
qu’elles ne se dégradent
d’avantage. Leur réhabilitation
serait un plus pour l'utilité pu‐
blique et associative. Sur le
plan touristique, elles sont un
lieu de remémoration histo‐
rique, pour le plaisir des nos‐
talgiques. Aussi, la société
civile, lance un appel à Mr le

wali, au but d’inscrire dans les
agendas de ceux qui  doivent
se charger de la restauration ,

de songer à la programmation 
de ces lieux. 

K.Benkhelouf

POUR VOL DE  6.000 DA

L’étudiant indélicat  condamné à une année de prison ferme
Un étudiant a été arrêté,
mercredi,  par les éléments
de la sûreté de daïra, suite
à  une plainte déposée par

le chauffeur d’un camion
frigo.  Répondant aux ini‐
tiales BM  32 ans, l’étudiant
indélicat  a été condamné à
un an de prison ferme et

une amende de 20.000 di‐
nars, par  le tribunal correc‐
tionnel. Les faits remontent
à  mercredi dernier, un ca‐

mion frigo fut stoppé par un
étudiant, lui sommant de
descendre du camion et
d’ouvrir les portiers  du ca‐
mion frigo. le camionneur.

Natif de la wilaya d’El
Bayadh, dira ‘’j’ai arrêté
mes études pour m’engager
dans le corps de la Gendar‐
merie National, puis j’ai
quitté ce corps pour revenir
m’inscrire en science poli‐
tique (LMD)  et là je suis en
3ème année’’ Le magistrat
revient à  la charge en di‐
sant  au plaignant ‘’Connais‐
sez‐vous cette personne?
Non répondit la victime’’
Donnez‐nous votre version
?  Cet individu m’a agressé
et m’a fait descendre, de
force de mon habitacle, et
voulant à tout prix, prendre
les clés du camion pour ou‐
vrir les deux cadenas qui
ferment les deux portières

arrière  du camion, il cassa
la clé du démarreur,  Et puis
que s’est’ il passé ? Au
début ils étaient quatre étu‐
diants, comme on  est ar‐
rivé aux mains avec un
brouhaha donc la horde des
étudiants qui sont sortis de
leurs piaules pour venir en
aide à leur ami,  et c’est
grâce, à l’intervention des
agents de sécurité de la cité
1.000 lits que j’ai échappé
belle, autrement, je serais
dans un lit d’hôpital .En
voulant démarrer mon ca‐
mion , j’ai trouvé la clé du
démarreur cassé à l’inté‐
rieur, J’ai laissé le camion
dans sa position initiale
pour me diriger vers la su‐

reté de daïra et déposer
une plainte pour agression,
chose faite. Deux policiers
se sont déplacé sur les lieux
pour y faire un constat en
bonne et  du forme, et j’ai
pris mon veston pour y reti‐
rer ma carte d’identité et
c’est là que je me suis
aperçu de la disparition de
6.000 dinars, j’ai donné
l’alerte, le présumé coupa‐
ble embarqué et ramené au
commissariat, une fouille
corporelle  qui a donné son
fruit c’est 18.000 dinars re‐
trouvé dans sa poche ar‐
rière mais e hic le  président
12.000 dinars était en billet
de 1.000 dinars tandis que
les 6.000 autres dinars était

en billets de 2.000 dinars,
chose que j’ai déclaré aux
enquêteurs « 6.000 dinars
en billet de 2.000  dinars.
Le juge donna la parole à
l’avocat général qui dans un
réquisitoire qui on dit long
pour demander au prési‐
dent du tribunal de la com‐
parution immédiate
d’appliquer la loi dans toute
sa rigueur et de se référer à
l’article 350 du code pénal.
Après délibération la
condamnation tombe
comme un couperet, un (1)
de prison ferme et 20.000
dinars d’amende  pour  vol.
L’avocat de la défense  nous
dira on ferra appel.        

A. Hocine 

POUR DÉTENTION ET COMMERCIALISATION DE CANNABIS À SFISEF

11 narcotrafiquants sous les verrous, ils risquent 10 ans de prison ferme
Décidément, le trafic et la
consommation de drogue
ont atteint des proportions
alarmantes dans la wilaya
de Sidi Bel Abbés. Récem‐
ment, les éléments de la sû‐
reté de daïra de Sfisef, ont
opéré un coup de filet dans
le milieu de la drogue avec
à la clef l’arrestation de
onze (11)  narcotrafiquants
et la saisie de près de 2,5
kg de kif traité et  une forte
somme d’argent revenu de
l’interdit. Après investiga‐
tion qui a duré une se‐
maine, deux premiers

suspects ont été appréhen‐
dés à proximité de l’entrée
de la ville de Sfisef en pro‐
venance de la commune de
Bouhanifia (Wilaya de Mas‐
cara), après une fouille cor‐
porelle de l’un d'eux, était
cachée dans la petite poche
du jeans 7, 81 gr de kif
traité tandis que chez le
deuxième, une importante
somme d’argent des reve‐
nus de la vente de la
drogue et un couteau de
marque opinel 6. Arrêtés et
embarqués, après un inter‐
rogatoire, les deux mis en

cause  portant les initiales
D.M et F.L âgés respective‐
ment de 22 et 24 ans, finis‐
sent par avouer les noms
de leurs acolytes au nom‐
bre de neuf (9), soit au total
11 narcotrafiquants, dont 7
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés et 4 autre de la wi‐
laya d’Oran. Munis d'un
mandat de perquisition dé‐
livré par le procureur de la
république du tribunal de
Sfisef, avec élargissement
de la compétence territo‐
riale, les éléments de la PJ
ont pu en un temps record

arrêter les 9 autres mis en
cause à Sidi Bel Abbés et
Oran. Agés entre 22 et 60
ans, les indus suspects
étaient en possession de

2,5 kg  kif traité et d'une
somme d’argent et un cou‐
teau opinel, utilisé dans la
coupe de leur drogue en
petits morceaux pour la

vente. Tous des repris de
justice pour le même mo‐
bile. Ces onze (11) narcotra‐
fiquants ont été présentés
par devant le procureur de
la République près le tribu‐
nal de Sfisef qui les a placés
en détention provisoire
pour « Association crimi‐
nelle, possession et vente
de drogue de manière illé‐
gale, et détention d’arme
blanche sans motif». Ils ris‐
quent 10 années de prison
ferme selon l’article 17 du
code pénal 04/18.  

A. Hocine
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Découverte d’une sépulture et d'objets en poterie

Le chef de service du patrimoine
culturel à la direction, Laid
Bouazza, a indiqué  qu'un tom‐
beau antique a été récemment
découvert dans la région de Sidi
Djebbour au bassin de Oued Kra‐
mis (6 km au nord‐est de la com‐
mune de Achaacha à l’est de la
wilaya) de même que d'autres
objets archéologiques. Le site dé‐

couvert au plateau surplombant
l’oued n’est pas très loin du tom‐
beau du saint‐patron Sidi Djeb‐
bour. Il comprend un sarcophage
en pierres sculptées et composé
d'un tombeau et d'un couvercle
qui remonte à l'époque romaine
selon la méthode de l'enterre‐
ment, a‐t‐il précisé. L'enquête ar‐
chéologique sur le site a permis
de retrouver un ensemble de
pièces de poterie éparses, dont

les examens préliminaires ren‐
voient à l'épique romaine et peu
d'entre elles à la civilisation mu‐
sulmane, a‐t‐il fait savoir. M.
Bouazza a souligné que le site
était une sépulture dont une
grande partie a été emportée par
les torrents et les eaux de Oued
Kramis dans les dernières pé‐
riodes et a une relation avec les
stations archéologiques situées
le long de ce oued, surtout qu’il

se situe non loin de la grotte qui
remonte à l'époque romaine dé‐
couverte à Nekmaria en fin 2017.
L’étude approfondie de ce site ar‐
chéologique et le rapport défini‐
tif qui sera élaborée par une
équipe de spécialistes et cher‐
cheurs en patrimoine culturel an‐
tique déterminera avec détails
relevant cette découverte impor‐
tante et sa relation avec les zones
côtières, selon la même source.

Une sépulture et des pièces de poterie datant d'époques historiques anciennes ont été découvertes dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris  de la Direction de wilaya de la culture.
Par  Habib Merouani

JOURNÉE PORTE OUVERTE SUR LA TÉLÉDÉCLARATION

La CNAS sensibilise les employeurs
La Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS) de Mostaga‐
nem, à organisé  dernièrement  des jour‐
nées d’information et de sensibilisation sur
la déclaration annuelle des salaires et des
salariés DAS de l’année 2019, les modalités
de déclaration des salariés et l’obligation de
cotisations. C’est ainsi et dans le but de
mieux informer les concernés, la Cnas a mis
à contribution les ondes de la Radio Régio‐
nale ‘’Dahra’’ et la presse écrite invitée en
la circonstance pour couvrir cette journée
concernant le dépôt de la déclaration des
salaires et des salariés (DAS). La méthode et
les moyens mis en place par la direction de
la Cnas ont été à l’origine des résultats spec‐
taculaires enregistrés en fin de journée,

puisque les services de la Cnas ont connu
durant cette journée un flux d’employeurs
et leurs représentants jamais égalé par le
passé. Les services se sont vus d’ailleurs dé‐
bordés par les télé‐déclarations via le Net
et par celles présentées aux guichets mis à
leur disposition. Aussi et dans le but de maî‐
triser la situation et de permettre aux em‐
ployeurs qui n’ont pas de matériels
appropriés pour la télé‐déclaration, la direc‐
tion de la Cnas de Mostaganem a aménagé
à leur intention une salle équipée de micro‐
ordinateurs avec connexion Internet à l’effet
d’effectuer leurs démarches sur les lieux
sans pour recourir au service des cybercafés
souvent onéreux et porteurs souvent d’er‐
reurs qui entraînent des rectifications au‐

tres pertes de temps. Des cadres de la Cnas
ont été mis à contribution pour assister les
employeurs, leurs comptables ou tout sim‐
plement leurs déclarants afin de mettre à
jour leurs situations respectives vis‐à‐vis de
la Cnas. Alors que l’équipe d’Ouest‐Info vi‐
sitait les services ouverts à cet effet, nous
avons constaté sur les lieux que l’ensemble
du personnel du service ‘’Recouvrement’’
était réquisitionné pour la circonstance. Par
ailleurs, selon le directeur ‘’Reda Oua‐
guouague’’, il y a lieu de rappeler que le sys‐
tème de télé‐déclaration est ouvert
pendant les trente jours du mois de janvier
7 sur 7 au profit des employeurs pour leur
faciliter le dépôt de leurs déclarations. Dans
un autre registre, L’intervention du repré‐

sentant de la Cnas, chef de service du
Contentieux et Recouvrement a été axée
sur les articles de 57 à 60 de la loi de fi‐
nances complémentaire portant sur les
nouvelles dispositions en matière d’affilia‐
tion volontaire et les différentes campagnes
de sensibilisation et d’information menée
par sa direction en faveur les gens du mé‐
tiers en particuliers et les citoyens en géné‐
ral. A ce sujet, il a mis en exergue
l’échéancier de paiement, l’exonération des
M.R et P.R (Pénalités de retard), l’aggrava‐
tion des peines en matière de défaut de dé‐
claration des salariés et bien d’autres sujets
qui ne manquent pas d’importance en ce
qui concerne l’affiliation volontaire.

H.M

MÉDECINE DOUCE

Des maisons artisanales relèvent le défi mais…
Aujourd’hui, le marché local regorge de
marques nationales, à l’instar de Zazia, Af‐
nane, Ibn El kayam qui font leur entrée sur
le marché depuis quelque temps. Mais la
concurrence est rude face à des marques
égyptiennes et autres  qui  ont pignon sur
ce type de produits. C’est le cas  de « Elcap‐
tene» (le capitaine) ou encore «Himani».
Un herboriste à l’avenue Benourine en plein
centre ville de Mostaganem nous dira à ce
sujet que l'Algérie est un continent. De l'At‐
las Blidéen, à l'Ahaggar, de l'Ouarsenis aux
hauts‐plateaux, en passant par Yemma

Gouraya et les monts du Djurdjura, il existe
une variété d'espèces végétales inestima‐
bles. Malheureusement, celles‐ci ne sont
pas connues, plus grave encore, elles sont
en voie d'extinction. "Il est inadmissible
d'abandonner un patrimoine floristique des
plus riches et des plus variés sans en tirer
profit au moment où la phytothérapie  sous
d'autres cieux est reconnue comme spécia‐
lité",  insistera‐il, avant de poursuivre qu'il
"existe, certes, de petites entreprises arti‐
sanales versées dans l'extraction des huiles
essentielles et végétales, néanmoins leur

nombre demeure nettement en deçà de
nos potentialités réelles". Côté citoyen
converge aussi dans le même sens. Du
moins pour Fatima, la quarantaine, venue
solliciter l'huile des grains de figue de bar‐
barie pour effacer ses rides. "On dit beau‐
coup de bien de cette dernière, et le seul
problème qu'elle est rare et coûte de sur‐
croît très cher. Un petit flacon de 10 ml se
vend à 500 ou 600 DA". Un quinquagénaire,
qui se soucie, pour sa part, pour l'état de
ses os et ses articulations, rongés par une
arthrose sévère, installée depuis des an‐

nées, est intéressé par "el Acadimia", une
composition de plantes sélectionnée par  la
même marque, à prendre sous forme de ti‐
sane. Cet amateur de la médecine douce af‐
firmera qu'il avait tout essayé jusqu'à ce
que son voisin lui vante les vertus de ce pro‐
duit composé d'une trentaine de plantes,
toutes indiquées pour soulager le rhuma‐
tisme. "J'en prends tous les jours,  matin et
soir,  et je me sens mieux", avant de pour‐
suivre que les médicaments qu'il prenait de‐
venaient insupportables pour lui à cause de
leurs effets indésirables.                     H.M

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES

Des contrôles policiers permanents
Un weekend end noir pour les motocyclistes qui ne respec‐
tent pas la réglementation. Nous avons tous été témoins
des nombreux contrôles de police réalisés sur Mostaga‐
nem et ses environs. Si vous étiez, ce weekend end, en bal‐
lade à moto ou en scooter, vous avez certainement fait
l’objet d’un contrôle de la part des  forces de sécurité rou‐
tière. Il est vrai que dès le matin, nous avions entendu par
le biais d’un ami taxi que tous les motards et scootéristes
se faisaient arrêter par la police. Nous même, en prome‐
nade avions pris la direction du centre ville pour se retrou‐
ver entre amis. Nous rapprochant d’un barrage de police
tout à fait anodin, nous avons pu voir un des agents en

poste gesticuler et intercepter ainsi tout utilisateur de deux
roues. Cette manière de faire inhabituelle, consistait à litté‐
ralement extirper tout motard de la circulation. Nous
n’avons pu déroger à cette loi d’un weekend et nous nous
sommes donc retrouvés sur le bas côté avec les trois ou
quatre autres motocyclistes déjà contrôlés. Fièrement,
nous avons exhibé nos permis, nos cartes grises et nos vi‐
gnettes d’assurances à tel point que le policier nous pris
en exemple pour argumenter les sanctions prises. Ques‐
tionnant l’agent de la force public sur ce soudain sursaut,
il nous confia que des ordres avaient été reçu d’en haut
pour, par priorité, vérifier et faire respecter le port du

casque, l’origine du véhicule, l’assurance et enfin l’identité
du conducteur. Donc en clair, la priorité de la police algé‐
rienne pour cette opération était : le respect du port du
casque, le justificatif d’achat du motocycle qui prouve qu’il
n’est pas volé, la vignette d’assurance “Responsabilité ci‐
vile”, un document d’identité qui corrobore les liens entre
les informations précédentes. Il s’agit là certainement d’un
rappel à la loi qui se fait dans un premier temps d’une ma‐
nière “light” mais qui risque par la suite de se corser. La
police nationale a‐t‐elle le choix de durcir ou non les
contrôles ?  Pas si sur ! Avec les milliers de deux roues qui
vont envahir les rues de notre ville…              Ali Baroudi
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AIN TEMOUCHENT

MASCARA     

CHLEF

La Conservation des forêts de Chlef a entamé, dernièrement, le recensement des oiseaux d’eau migrateurs à travers les zones humides 
de la wilaya, a-t-on appris auprès de la structure.

Vendredi 17 et Samedi 18 Janvier 2020 REGION INFO

Recensement des oiseaux migrateurs
ZONES HUMIDES

«Il s’agit du recensement an‐
nuel des oiseaux d’eau migra‐
teurs, à travers les zones
humides de la wilaya, lancé par
les équipes conjointes de la
Conservation des forêts, des
centres cynégétiques de Ré‐
ghaïa et Zeralda( Alger) et de la
Fédération des chasseurs de la
wilaya», a indiqué, le chargé de
la communication à la Conser‐
vation locale des forêts, Moha‐
med Boughalia. «L’opération
s’étalera sur deux jours», a‐t‐il
ajouté. La première journée
(mardi) concerne les zones hu‐
mides de la partie‐sud de Chlef,
représentées par le barrage Sid

Yakoub, dans la commune
d’Ouled Ben Abdelkader(18 km
à l’Ouest de Chlef), le barrage
de Oued fodda (20 km à l’Est)
et la zone humide de Beni Ra‐
ched (35 km à l’Est), a‐t‐il pré‐
cisé. La journée d’hier
(mercredi) englobera, quant à
elle, les zones humides du nord
de la wilaya, parcourant son lit‐
toral. A savoir l’Oued Allala à
Ténés (56 km au nord), Oued
Taghzoult, une zone humide au
lieu dit «Kaloul» dans la com‐
mune d’Abou Lhassane (52 km
au nord) et Hadjeret Nadji, à El
Marsa( 86 km au Nord‐ouest).
Toujours selon le responsable,

ce «recensement annuel
concerne les oiseaux d’eau mi‐
grateurs, dont le périple hiver‐
nal est entamé, entre le 10
janvier et le 15 février de
chaque année, à partir de
l’Asie, via le continent euro‐
péen jusqu’en Afrique, en pas‐
sant par l’Algérie». «Cette
opération de recensement est
d’une importance avérée, no‐
tamment en terme d’estima‐
tion des tailles des populations
hivernantes, et leur répartition,
outre la découverte d’éven‐
tuelles nouvelles espèces mi‐
gratrices», a observé M.
Boughalia. Il a signalé que des

«rapports seront élaborés à ce
sujet, avant leur envoi à la di‐
rection générale des forêts, la‐
quelle les transmettra, à son
tour, au Wetlands Internatio‐
nal, une organisation mondiale
qui s’occupe annuellement du
comptage des oiseaux d'eau hi‐
vernant au niveau des zones
humides de la planète», a‐t‐il
expliqué. Selon le recensement
de 2019, les différentes zones
humides de la wilaya de Chlef
ont accueilli 336 oiseaux hiver‐
nants, relevant de 15 espèces,
dont le canard colvert, la
foulque macroule, le grèbe cas‐
tagneur (ou merle d’eau), le

héron, la mouette et la poule
d’eau. De nombreuses associa‐
tions actives du domaine de la
chasse notamment, ont pris
part à cette opération visant le
dénombrement des espèces

d’oiseaux migrantes, tout en
participant à la sensibilisation
sur l’impératif de leur préser‐
vation et de la réalisation
d’études à leur sujet. 

R.R

Le calvaire inhumain de 14 familles à El Ferma 
HAY ZEITOUN A TALASSA

Quatorze (14) familles vivent dans le quartier
Hai Zeitoun de la commune  de Talassa, dans la
partie nord de la chef‐lieu de , Chlef. dans des
conditions très dégradées et désastreuses à
tous égards dans un abri qui ne convient pas à
la dignité des êtres humains, sans oublier l'ab‐
sence et l'absence de toutes les exigences de la
vie telles que l'eau, l'électricité, la préparation
et autres nécessités de la vie. Où, nous nous
sommes arrêtés de la souffrance réelle de ces
familles, qui ont décrit leur vie dans ce quartier
dans des bâtiments fragiles et selon ce sur quoi
nous nous tenions, 14 familles, qui ont toutes
des enfants, vivent dans des maisons fragiles
qui ne conviennent pas au logement, pas
même un refuge pour animaux, étant donné le
logement inadéquat et recouvert de zinc, de
briques et les différents types de déchets de
paille et de fer, selon les déclarations des habi‐

tants, leurs conditions de vie dans ces écuries
sont très difficiles et leurs conséquences sont
graves et leur recours à la stabilité est inévita‐
ble compte tenu de leur incapacité à fournir
des logements abritant leurs foies d'une part et
d'autre part de ne pas bénéficier de logements
sous quelque forme que ce soit, ce qui est d cir‐
constances aux autorités de la wilaya  de recou‐
rir à cet endroit tout en espérant répondre à
leurs doléances de ces mauvaises conditions de
vie ,par ailleurs selon eux, ils ont fait toutes les
démarches pour bénéficier d'un logement,
après avoir créé des dossiers et les avoir dépo‐
sés auprès des services compétents de la com‐
mune et du département, mais cela ne les a pas
aidés et le temps s'est écoulé sans obtenir un
abri qui préserve leur dignité. Quant aux condi‐
tions de vie des 14 familles qui y vivent, elles
sont tout à fait désastreuses, en l'absence des

conditions de vie minimales, tant en ce qui
concerne la qualité du logement, qui manque
de toutes les exigences de la vie de l'eau pota‐
ble, de l'électricité et de l'identité sans parler
de la préparation ou des couloirs d'entrée et de
sortie et des aires de jeux pour les enfants,
toutes conditions Il fait défaut et, selon un cer‐
tain nombre de familles, ils vivent avec des rep‐
tiles, des rongeurs et des insectes qui
partageaient leurs moyens de subsistance, et
de nombreuses maladies ont tué des per‐
sonnes vivant dans ces abris, notamment des
allergies, de l'ophtalmologie et des maladies
dermatologiques, étant donné l'absence d'hy‐
giène et la propagation de la saleté et des zones
environnantes dans chaque quartier. Et  puis
selon leurs déclarations, les rongeurs partagent
leurs moyens de subsistance et mangent ce
qu'ils mangent, et parfois les menacent de dan‐

ger, ce qui est déjà arrivé à l'un de ses foies, où
l'un des rongeurs a crié le corps de sa fille, ce
qui lui a causé de graves blessures au niveau du
corps, et il en va de même pour les insectes et
les mouches qui se reproduisent, en particulier
en hiver. Ces résidents ont également ajouté
faire référence à leur souffrance quotidienne
lors de la recherche d'une dose d'eau et d'une
conductivité électrique aléatoire. en consé‐
quence, ces familles demandent aux autorités
locales et étatiques d'intervenir d'urgence et de
les protéger de l'injustice de vivre dans des
conditions désastreuses et à l'intérieur d'un
abri, qui était récemment un abri pour les
porcs, et elles demandent également la protec‐
tion de ces antiquités romaines. Selon nos
sources fiables, les autorités locales ont promis
de traiter ce dossier en fonction des capacités
disponibles.                                                A. Della

Sensibilisation des conducteurs de bus
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES

Poursuivant leurs activités de sensibilisation en
matière de sécurité routière au profit des diffé‐
rentes franges d’usagers de la route, les services
de la Sûreté de wilaya de Mascara ont lancé, à
l’instar des autres services de la Sûreté Natio‐
nale, en milieu de semaine, une campagne de
sensibilisation à travers tout le secteur de com‐
pétence, y compris les Sûretés de daïras. Cette

campagne est destinée aux conducteurs de
transport de voyageurs. En effet, des cadres et
gradés relevant du service de wilaya de sécurité
publique ont prodigué des conseils routiers au
profit des conducteurs de bus, au niveau de la
gare routière de la ville de Mascara. Les élé‐
ments de la police ont procédé à la distribution
de dépliants portant sur les dangers de l’infra‐

ction aux règles du code de la route, notamment
les excès de vitesse, les dépassements dange‐
reux, en se conformant au nombre défini de pas‐
sagers dans le souci d’assurer leur sécurité, ainsi
que l’importance du contrôle technique des bus
et l’entretien périodique, tel que le contrôle du
dispositif de freinage et des roues et de l’état du
moteur, en vue d’éviter tout défaut soudain pou‐

vant conduire à un accident. Les conducteurs ont
aussi été sensibilisé sur l’importance du temps
de repos notamment pour les longues distances
afin d’éviter la fatigue qui influe négativement
sur la conduite saine. En outre, les conducteurs
ont été sensibilisés sur d’autres infractions sus‐
ceptibles de mettre en danger leurs vies et celles
d’autrui. R.R

Un examen national libre au profit des stagiaires défaillants
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Les services de la direction de l’enseignement
et de la formation professionnels de la wilaya
d’Ain‐Temouchent , conformément aux direc‐
tives émanant du Ministère de l’Enseignement
et de la Formation Professionnels (Alger) , in‐
forment l’ensemble des jeunes ayant subi une
formation dans un établissement public ou
privé en charge de formation professionnelle ,
et n’ont pas été admis à l’examen de fin de leur
cursus professionnel ou n’y ont pas participé
pour des raisons d’empêchement justifiées. ,
peuvent participer à une session d’examen na‐
tional de fin de formation organisé au profit

des candidats (es) libres, qui aura lieu durant
la période allant du 12 au 16 avril 2010, et ce
dans le but d’obtenir des certificats de Forma‐
tion Professionnelle Spécialisée (CFPS), Certi‐
ficat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P),
Certificat de Maitrise Professionnelle (C.M.P),
Certificat de Brevet de Technicien (B.T) , Certi‐
ficat de Brevet de Technicien Supéreur (B.T.S)
de formation professionnelle spécialisée ou
certificat d’aptitude professionnelle , ou celle
de maitrise professionnelle, de technicien, ou
technicien supérieur ect….. . Dans ce même
cadre et afin d’informer l’ensemble des inté‐

ressés de cet examen national professionnel
libre, les Instituts et les centres d’enseigne‐
ment et de formation professionnels, organi‐
sent des journées d’information par le biais
d’affichage de la procédure et des conditions
de participation à cet examen de fin de forma‐
tion professionnelle. Dans ce même registre,
la période d’inscription s’étale du O4 janvier
2020 au 13 février 2020 , et l’inscription indi‐
viduelle à cet examen s’effectue par le biais du
site internet www .mfep.gov.dz, et tout candi‐
dat ou candidate doit confirmer son inscription
et déposer un dossier administratif au niveau

de la direction de l’enseignement et de la for‐
mation professionnels de la wilaya où il réside
. Cette action initiée par les services du Minis‐
tère de l’ Enseignement et de la Formation
Professionnels qui donne une chance à tout
jeune stagiaire masculin ou féminin n’ayant
pas subi avec succès les épreuves de son exa‐
men final professionnel au niveau de son éta‐
blissement public ou privé , d’effectuer
l’examen libre de formation professionnelle ,
est bien appréciée aussi bien par les stagiaires
concernés que par leurs parents.

A. Benlebna
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L’Accord d'Alger, " seule voie viable" pour régler la crise malienne

Vendredi 17 et Samedi 18 Janvier  2020

Les Nations unies ont indiqué mercredi
que l'accord pour la paix et la réconcilia‐
tion au Mali, issu du processus d'Alger, de‐
meurait "la seule voie viable" pour régler
la crise complexe dans ce pays sahélien,
appelant les Maliens à se "l'approprier sur
le plan national" afin qu'il puisse être exé‐
cuté."L’exécution de l’Accord de paix de‐
meure la seule voie viable pour régler la
crise complexe du Mali et jeter les bases
de solutions durables pour la paix et la
stabilité (...) Il est toutefois important de
saisir qu’à ce stade critique, il n’existe
d’autre option que cet accord", souligne
le Secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres dans son nouveau rapport tri‐
mestriel sur la Mission multidimension‐
nelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali."Il faut redoubler
d’efforts pour veiller à ce que la popula‐
tion, dans toutes ses composantes, le
comprenne. Il est de la plus haute impor‐
tance que les parties signataires règlent
leurs différends par la concertation et re‐
prennent les réunions régulières du Co‐

mité de suivi de l’Accord", insiste Guterres
dans ce rapport, présenté mercredi au
Conseil de sécurité.Le SG de l'ONU s'est
dit "préoccupé" par la persistance des re‐
tards dans l’exécution de l’Accord, dans le
cadre du dialogue national inclusif, et par
le regain d’insécurité dans tout le pays,
notamment par l’absence de redéploie‐
ment des forces de défense et de sécurité
nationales reconstituées dans le nord du
Mali.Guterres a exhorté les chefs de l’op‐
position et la société civile qui ont décidé
de ne pas participer au dialogue inclusif
de tenir compte de l’intérêt national.      En
parallèle il a demandé aux dirigeants ma‐

liens "de faire preuve de l’esprit d’initia‐
tive nécessaire" et de trouver un terrain
d’entente et des solutions pragmatiques
pour reprendre la mise en œuvre du pro‐
cessus de paix et faire avancer les ré‐
formes essentielles, notamment la
révision de la Constitution, mesure indis‐
pensable, selon lui, pour progresser dans
d’autres domaines."J’exhorte tous les ac‐
teurs à dépasser leurs divergences, à tra‐
vailler ensemble et à trouver des solutions
pour accélérer l’exécution de l’Accord.Cela
reste le moyen le plus pragmatique de
s’attaquer aux causes sous‐jacentes de
l’instabilité et de l’intensification des acti‐
vités terroristes", a‐t‐il dit.Le SG de l'ONU
a alerté sur la nouvelle dégradation de la
situation sécuritaire au Mali et dans l’en‐
semble de la région du Sahel où les
groupes terroristes gagnent du terrain et
les attaques contre les forces de sécurité
nationales et internationales se poursui‐
vent sans relâche. Au centre du Mali, les
activités terroristes continuent d’alimen‐
ter les violences intercommunautaires, ce

qui pèse lourdement sur la population lo‐
cale, selon le rapport.Se félicitant de l’in‐
tégration de 1.330 ex‐combattants des
mouvements signataires dans les forces
armées nationales, Guterres a indiqué
que leur redéploiement dans des unités
reconstituées et réformées, tel que prévu
par l'accord, sera important non seule‐
ment pour renforcer les forces armées na‐
tionales, mais il constituera aussi une
première mesure concrète vers le rétablis‐
sement de l’autorité de l’Etat dans le nord
du pays.Aussi, pour stabiliser la situation
au Mali et lutter contre le terrorisme, il est
nécessaire de faire progresser les ré‐
formes envisagées dans le cadre de l'ac‐
cord, d'investir dans le développement
économique et d'ouvrir des perspectives
dans l'ensemble du territoire, a‐t‐il es‐
timé.Le Conseil de sécurité se réunit mer‐
credi pour évaluer les progrès dans la
mise en œuvre de l'accord de paix de
2015 et discuter du plan d'adaptation de
la Minusma visant à accroître la mobilité
et la souplesse de la mission onusienne. 

ONU

Le gouvernement allemand a annoncé
mardi la tenue dimanche prochain d'une
conférence internationale sur la Libye sous
l'égide de l'ONU pour soutenir "les efforts
de réconciliation à l'intérieur de la Libye",
pays en proie à un conflit depuis

2011.Cette rencontre, qui se déroulera à
la chancellerie allemande, verra la partici‐
pation de plusieurs pays dont l'Algérie, la
Russie, la Turquie, les Etats‐Unis, la Chine
ou encore l'Italie et la France, selon la
même source.Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
lundi soir un appel téléphonique de la
chancelière allemande Angela Merkel qui
l'a invité à prendre part à la conférence sur
la Libye et le Président a accepté cette in‐
vitation, indique un communiqué de la
Présidence de la République.La confé‐
rence de Berlin intervient alors qu'un ces‐
sez‐le‐feu est déjà en vigueur en Libye
depuis dimanche. Et lundi, les protago‐
nistes de la crise libyenne, le président du

Conseil présidentiel du gouvernement
d'union nationale (GNA), Fayez al‐Sarraj,
et le maréchal Khalifa Haftar, s'étaient dé‐
placés à Moscou pour des négociations
sur la crise dans leur pays.Lire aussi: Règle‐
ment de la crise libyenne: l'Algérie à l'ori‐
gine de l'appel au cessez‐le‐feu" 
Des progrès ont été enregistrés dans les
pourparlers à Moscou destinés à signer un
projet de document relatif au cessez‐le‐feu
déjà en vigueur en Libye, dans lequel l'Al‐
gérie à jouer un rôle central. "Un certain
progrès a été obtenu", s'est félicité le chef
de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors
d'une conférence de presse à l'issue de né‐
gociations.Le projet d'accord appelle les
deux parties à arrêter les hostilités et à la

formation d'un comité militaire pour éta‐
blir un lien de communication entre les
deux belligérants. Le texte appelle aussi à
des mesures réciproques des deux parties
pour assurer la stabilité dans Tripoli et les
autres villes libyennes.La Réunion de Ber‐
lin s'inscrit dans le cadre du processus en‐
gagé par l'ONU pour parvenir à une "Libye
souveraine" et pour soutenir "les efforts
de réconciliation à l'intérieur de la Libye"
même, a indiqué le gouvernement alle‐
mand dans un communiqué. Elle aura no‐
tamment pour objectif d'aider la Libye à
"régler ses problèmes sans influences
étrangères" et à "réduire les interventions
extérieures", d'après une source proche
des discussions.

Conférence internationale sur la Libye aujourd’hui à Berlin

L'Union générale tunisienne du travail
(UGTT), des partis politiques et la Ligue tu‐
nisienne des droits de l'Homme (LTDH), ont
appelé à l'unité et à privilégier l'intérêt na‐
tional, face à une situation socio‐écono‐
mique difficile, ont rapporté des médias
locaux.A l'occasion de la célébration,
mardi, du 9e anniversaire de la révolution
du 14 janvier 2011, les appels insistants ont
été lancés pour la "désignation rapide"
d'une personnalité compétente en vue
d'accélérer la formation du nouveau gou‐
vernement.Les intervenants ont égale‐
ment mis en exergue l'importance de
dépasser les différends, notamment entre
les vainqueurs des dernières élections lé‐
gislatives, en évitant "les polémiques et les
débats stériles".S'adressant aux travailleurs
et syndicalistes tunisiens, le secrétaire gé‐
néral de l'UGTT, Noureddine Taboubi, a in‐
diqué qu'"une personnalité compétente,
ouverte à tous et faisant l'objet d'unani‐
mité", se charge d'accélérer la formation
d'un gouvernement de "sauvetage".Pour
M. Taboubi, le gouvernement attendu est

appelé "à définir les priorités urgentes", et
à traiter les problèmes des régions, des
jeunes et des différentes catégories so‐
ciales, se disant en dépit d'une réalité "lu‐
gubre", "pleinement confiant" en la
capacité du peuple à gagner le pari de la
transition démocratique et à pousser à la
réalisation des objectifs de la révolution.La
composante du nouveau gouvernement
proposé de Habib Jemli n'a pu avoir la
confiance des députés (134 voix contre, 72
pour et trois abstentions).De son côté, le
président Kais Saied avait exhorté les par‐
tis, coalitions et groupes parlementaires, à
émettre leurs propositions écrites dans un
délai ne dépassant pas le 16 janvier, sur "la
personnalité ou les personnalités jugée(s)
apte (s) à former le gouvernement",
comme le stipule  l'article 89 de la Consti‐
tution tunisienne. L’article 89 stipule que
"si la confiance de l’Assemblée des repré‐
sentants du peuple n’est pas accordée, le
président de la République engage des
consultations dans un délai de dix jours
avec les partis politiques, les coalitions et

les groupes parlementaires, en vue de
charger la personnalité jugée la plus apte à
former un gouvernement dans un délai
maximum d’un mois".Samedi dernier, le
mouvement Ennahdha, vainqueur des lé‐
gislatives sans s'assurer la majorité,  a "ac‐
cepté avec un esprit démocratique" la
décision de rejet du gouvernement Jemli,
appelant à la formation d'un nouveau exé‐
cutif d'union nationale "consensuel à vo‐
cation sociale dans le processus de la
révolution".Des partis politiques appellent
à la mobilisation et l'unité La célébration
de l'anniversaire de la révolution de 2011
a été également une occasion pour rappe‐
ler la mobilisation en vue de parachever les
objectifs de sur le plan social, tout en met‐
tant en  garde contre les menaces qui pè‐
sent sur le pays face aux derniers
développements sur la scène nationale.
Les formations politiques du Parti des tra‐
vailleurs, du Courant populaire, du mouve‐
ment Echaab et du Courant démocrate en
Tunisie ont observé un organisé un mou‐
vement de protestation à Gafsa, avec la

participation de la LTDH pour dénoncer la
dégradation de la situation économique et
sociale du pays, neuf ans après le déclen‐
chement de la révolution.Dans ce
contexte, le parti Tahya Tounes, a indiqué
que l'"intérêt du pays, la lutte contre le ter‐
rorisme, la corruption et lancement des
grandes réformes, ne peuvent être réalisés
qu'à la faveur d'une unité nationale solide
entre les différents courants politiques, qui
doivent "privilégier l'intérêt supérieur du
pays, bannir les différends et à s'accorder
sur un programme permettant de surmon‐
ter les difficultés économiques et sociales".

Appels à l'unité et à privilégier l'intérêt national
TUNISIE



10 ÉCONOMIESite web // www. ouest-info.org

Vendredi 17 et Samedi 18 Janvier 2020

Les discussions avec le CPE "sur la bonne voie" 
Les discussions engagées par l’Enter‐
prise nationale des industries électro‐
ménagères (ENIEM, de droit publique)
avec le Comité de participation de l’Etat
(CPE) pour remédier aux difficultés fi‐
nancières de l'entreprise "sont en très
bonne voie et devraient aboutir inces‐
samment", a annoncé, jeudi à Tizi‐
Ouzou, son Président directeur‐général,
Mouazer Djilali.Dans une déclaration à
la presse en marge de l’inauguration du
deuxième showroom de cette entre‐
prise, ouvert sur l’avenue Laarbi Ben
Mhidi, M. Mouazer a rappelé qu’en
2019 on l’ENIEM a traversé une période
"très difficile" qu’elle est actuellement
entrain de dépasser. "Nous sommes sur
la bonne voie pour trouver des solutions
à nos soucis financiers".Le dossier que
nous avons introduit auprès du CPE
avance bien et nous espérons qu’il
aboutira d’ici la fin du mois courant,
nous nous attendons à un avis favorable
incessamment" a‐t‐il indiqué en préci‐
sant que l’ENIEM a sollicité une aide de
l’Etat pour la doter d’un fond de roule‐

ment d’exploitation" a‐t‐il dit.Concer‐
nant les discussions avec la banque de
domiciliation (la BEA) à propos de la
dette de cette même entreprise, son
PGD a rappelé que "l’ENIEM a demandé
un allégement financier par rapport à sa
dette qu’on va allonger sur une durée".
"Nous avons mis en place les garanties
nécessaires pour bénéficier d’une ligne
de crédit d’exploitation importante et
nous avons besoin d’un fond de roule‐
ment consistant pour concrétiser notre
stratégie de partenariat et commerciale
qui est très ambitieuse", a‐t‐il
dit.M.Mouazer a indiqué qu’il est opti‐
miste quant à l’aboutissement de ces
dossiers, car, a‐t‐il rappelé, "le gouver‐
nement a toujours accordé de l’intérêt
à l’ENIEM et je suis certains que cette
fois encore, il va nous aider pour mettre
en place nos stratégies de développe‐
ment", a‐t‐il insisté.Concernant le projet
d’exportation des produits ENIEM vers
l’Afrique, ce même responsable a souli‐
gné que la Zone africaine de libre
échange qui va entrer incessamment en

application, va "faciliter" la mise en
place de cette démarche d’exportation
notamment vers les pays de la Commu‐
nauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a‐t‐il dit
en soulignant que les produits ENIEM
sont "très appréciés" dans les pays afri‐
cains "pour son efficacité et sa soli‐
dité".Lors de la cérémonie
d’inauguration d ce deuxième Show‐
room à Tizi‐Ouzou situé en plein centre
ville offrant ainsi plus de visibilité au
produits de l’ENIEM, le PDG de cette en‐
treprise a indiqué que l’ouverture de cet
espace commercial rentre dans le cadre
de la nouvelle stratégie de commercia‐
lisation et de distribution adoptée par
l’ENIEM en 2019 et lancée depuis deux
mois.A ce jour il a été procédé à l’ouver‐
ture de showrooms à Djelfa, Annaba,
Alger (Beraki) et à El Oued (deux). A par‐
tir de la semaine prochaine et d’ici deux
mois, il sera procédé à l’inauguration
d’une dizaine d’autres espaces similaires
notamment à Sétif, Saida, Blida, Chlef
avec la perspective de couvrir l’ensem‐

ble du territoire national à la fin de l’an‐
née 2020, a indiqué M. Mouazer.
S’agissant du service après vente, ce
même responsable a observé que l’EN‐
IEM a lancé une réflexion autour d’une
nouvelle stratégie de développement et
de redéploiement de son service.
"Nous allons vers l’extension de la ga‐
rantie sur nos produits et nous avons
aussi pour objectif de couvrir l’ensem‐
ble du territoire national pour faire de
ce service non seulement un argument
de vente, mais aussi un point de profit
qui peut à l’avenir prester nos concur‐
rents en leur fournissant cette presta‐
tion".

Le taux de remplissage des barrages dépasse les 63%
Le ministre des Ressources en eau
Arezki Berakki a affirmé jeudi à Alger
que le taux de remplissage des barrage
au niveau national dépassait 63%, qua‐
lifiant ce chiffre de "très
rassurant".Dans une déclaration à l'APS
en marge d'une visite d'inspection au
siège de l'Algérienne des eaux (ADE), le
ministre a tenu a être rassurant quant
la situation hydrique du pays, expli‐
quant à cet égard que la position géo‐
graphique (zone semi‐aride) de l'Algérie
en sus des changements climatiques
enregistrés ces dernières années ont
causé un retard des précipitations
jusqu'au mois de février et mars de
chaque année."Nous n'avons aucune
crainte par rapport à la situation géné‐
rale des ressources hydriques au niveau
national, le niveau de remplissage des
barrages étant acceptable. Je rassure
les citoyens que ce niveau peut couvrir
la demande en eau jusqu'à l'année pro‐

chaine", a‐t‐il dit.Pour le ministre, la
ressource principal qui garanti l'eau po‐
table est les eaux souterraines avec un
taux de couverture de plus de 62%, sui‐
vis des barrages avec un taux oscillant
entre 30 et 35% et des stations de des‐
salement pour lesquelles un pro‐
gramme spécial a été élaboré pour leur
développement.Le ministre estime né‐
cessaire d'être "optimiste" quant à
l'éventuelle hausse des chutes de pluie
durant les prochains mois.Le premier
responsable du secteur a fait état aussi
de mesures en cours devant être suivies
pour l'approvisionnement des citoyens
en eau avec des quantités suffisantes
durant le mois de Ramadhan et la sai‐
son estivale prévue début juin pro‐
chain.  "Nous disposons d'une
diagnostic complet de la situation des
ressources en eau dans toutes les wi‐
layas et avons entamons des réunions,
en vue d'examiner la situation de

chaque commune à part, et ce dans
l'objectif d'assurer le raccordement en
eau potable au profit des citoyens pour
couvrir la demande lors du mois de Ra‐
madhan et la prochaine saison esti‐
vale", a ajouté le ministre.Dans le
même contexte, M. Berraki a affirmé
que le premier engagement du Secteur
consiste en la concrétisation des ins‐
tructions du Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Tebboune, à l'effet
de permettre aux citoyens d'accéder à

l'eau potable et de mettre un terme dé‐
finitif au phénomène des fuites d'eau
dans le cadre de l'action continue de
lutte contre le gaspillage des ressources
et des coupures en alimentation en
eau. La préservation des ressources dis‐
ponibles est considérée comme plus ef‐
ficace que de mener de nouveaux
projets pour la réalisation de davantage
de barrages ou de structures de mobi‐
lisation et de collecte des eaux, a‐t‐il in‐
sisté. Pour le ministre, l'Algérienne des
Eaux (ADE) qui est "le point de départ"
pour le secteur et qui emploie plus de
35.000 travailleurs, a pour mission prin‐
cipale, d'alimenter les citoyens en eau
potable et d'améliorer la prestation, à
travers tout le territoire national. Les
efforts consentis par l'ADE sont, selon
M. Berraki, concrets mais demeurent "
insuffisants" et requièrent plus de sou‐
tien pour pouvoir exercer ses missions
dans les meilleures conditions.

RESSOURCES HYDRIQUES

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES A L’ENIEM

Des instructions pour renforcer le contrôle des prix durant le mois sacré
Le ministre du Commerce Kamel Rezig a

instruit jeudi à Alger les cadres de l'admi‐
nistration centrale de renforcer le
contrôle des prix des produits subvention‐
nés, à l'instar du lait, notamment durant
le mois sacré du Ramadhan, a indiqué un
communiqué du ministère.
Présidant une réunion de la commission
mixte chargée de la régulation et de l'ap‐
provisionnement du marché en produits
de large consommation, en prévision du

mois sacré du ramadhan, M. Rezig a ap‐
pelé à "faire obstacle aux commerçants
qui saisissent l'occasion du mois sacré
pour augmenter les prix".La réunion à la‐
quelle a assisté le ministre délégué chargé
du commerce extérieur, Aïssa Bekkai ainsi
que les représentants du secrétariat gé‐
néral de l'Union générale des commer‐
çants et artisans algériens (UGCAA) ainsi
que des associations nationales de pro‐
tection du consommateur, M. Rezig a

salué "le rôle prépondérant des agricul‐
teurs, des producteurs et des réseaux de
distribution en matière d'approvisionne‐
ment des marchés de gros et de détail,
particulièrement durant le
Ramadhan".Les partenaires profession‐
nels ont relevé, pour leur part, l'impératif
de sensibiliser le consommateur à la fa‐
veur d'une coordination avec les associa‐
tions de protection du consommateur qui
constituent un partenaire efficient sur le

terrain.Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre des rencontres entre le ministre et
les partenaires du secteur qui ont pour
objectifs d'organiser les marchés et garan‐
tir leur approvisionnement en produits de
large consommation, particulièrement
durant le ramadhan, en proposant l'éla‐
boration d'un plan d'action visant à mai‐
triser les prix et à lutter contre les
spéculateurs en impliquant l'ensemble
des acteurs, ajoute‐t‐on de même source.

RAMADHAN 2020
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L’ÉCRIVAIN MOHAMMEDI MOHAMMED EL AMINE À OUEST INFO

« Le roman "Razan" à la Foire internationale du livre du Caire 2020 »
Par : Sarah Kobibi

Le romancier et écrivain al‐
gérien Mohammedi Mo‐
hammed El Amine, avec le
fruit de sa première produc‐
tion littéraire, nous a pré‐
senté un ensemble ciblé de
jeunes anecdotiques et la
génération contemporaine
d'aujourd'hui engagé, dans
la recherche des plaisirs de
la vie sans penser aux
conséquences des dom‐
mages psychologiques qui
peuvent résulter de l'indi‐
vidu lui‐même, son entou‐
rage ou sa communauté . Il
est l'un des créateurs du Sila
2019, avec un succès mé‐
rité. Ceux qui ne connais‐
sent pas l'écrivain, il est né
le 09 juillet 1995 à Tlemcen,
cumulant des expériences
variées, donnant l'impres‐
sion qu'il a cueilli dans
chaque jardin de fleurs.
«Kamar Karin n'ordonnant
pas l'obscénité», publié,
ainsi qu'une participation
au Sila 2018 et 2019. Le
roman "Razan", avec lequel
il a participé à des événe‐
ments et rassemblements
culturels et littéraires natio‐
naux, il sera présent à l'Ex‐
position internationale du
Caire 2020 à Dar Nobough ,
avec une philosophie intel‐
lectuelle qu'il veut commu‐
niquer aux gens et changer
certains stéréotypes dans la
société. Quant à la vie, c'est
un jeune homme qui aspire
à beaucoup de choses, créa‐
teur d'infographie, drama‐
turge et contes pour
enfants. Il travaille dans un
laboratoire de contrôle de la
qualité des aliments de
l'usine de boissons gazeuses
de la wilaya de Tlemcen. Il
s'est porté volontiers dans
une brève interview à Ouest
Info. Écoutons‐le :

‐ Ouest.Info : Présentez‐
vous au public, qui est Mo‐

hammedi Mohamed El‐
amine ? Parlez‐ nous de

vos œuvres ?
‐Mohammedi Mohammed
el ‐Amine : Mohammedi
Mohamed Amine, techni‐
cien supérieur en contrôle
de qualité des aliments,
concepteur infographique
et auteur. Je suis l'auteur de
deux livres, dont le premier
était une collection des pe‐

tites histoires, intitulé : "
Kamar Karin ne commande
pas l'obscénité." Ce qui a
visé la plupart de ses his‐
toires à changer de nom‐
breuses croyances sociales,
publiées en 2018 par Dar El‐
Maher pour l'édition et la
distribution. Puis le roman
Razan en novembre 2019
par la maison Ecosium
Avoulay pour l'édition, la
publicité et la distribution.
C'est un psychodrame qui
raconte l'histoire d'un écri‐
vain en difficulté luttant
pour trouver la vérité dans
la fiction. Razan était son
psychologue, sa mission
était de le soigner, mais
d'autres phénomènes se
sont produits qui ont
changé le cours de l'histoire.
Le roman Razan participera
à la Foire internationale du
livre du Caire 2020, où hier
Mercredi, la deuxième édi‐
tion a été publiée par la
maison de Forum de
connaissances « Dar al‐Mol‐
taka  al‐Maarifa »  pour
l'édition et la distribution en
Egypte. 
‐ O.I : Parlez‐nous de l'info‐
graphie, puisque vous êtes

un concepteur en la ma‐
tière ?

‐ M.M.A : L'infographie est
un excellent domaine
lorsque vous y entrez, vous
apprend à rechercher des
solutions en créant et en
trouvant différentes façons,
la conception infographique
est un domaine artistique
vaste et renouvelable pério‐
diquement, ce qui vous
donne envie d'apprendre
plus constamment pour
pouvoir produire des choses
belles et éblouissantes.

‐ O.I : Donnez nous des
exemples et comment

êtes‐vous intégré  dans ce
monde ?

‐ M.M.A : Je l'ai découvert à
travers  mon ami Walid où
nous nous préparions pour
une pièce  théâtrale pour
enfants et nous avions be‐
soin d'une affiche publici‐
taire, je me souviens de la
première affiche et de la
façon dont elle ressemblait
à la scène, et nos photos y
sont jointes, j'ai aimé l'af‐
faire et j'ai demandé com‐
ment cela s'était fait et j'ai

fini par en acheter une
copie en les appliquant sur
l'ordinateur et commencer
à apprendre le programme.
‐ O.I : Comment êtes‐vous

entré dans le monde de
l'écriture? Et d'ou inspirez

vous?
‐ M.M.A : Je suis entré dans
le monde de l'écriture par
amour de la poésie, ainsi
que l'inspiration grâce au
poète Nizar El‐Kabbani, où
mon enfance a coïncidé
avec la présentation de la
série Nizar El‐Kabbani.
Après plusieurs tentatives
de poésie ratées, je n'ai pas
pu faire face, c'est très diffi‐
cile. Alors, mon écriture a
pris une autre tournure
dans l’histoire courte puis le
long puis le roman. Mon ins‐
piration vient de toutes les
sources possibles, elle vient
souvent de nous incons‐
ciemment, et elle vient
aussi avec la méditation,
mais ce qui vient sans effort
est unique, toute mon écri‐
ture simule en fait une réa‐
lité vivante.

‐ O.I : Donnez‐ nous un
bref aperçu sur vos deux
ouvres "Kamer Karin" et
"Razan". Comment vous

est‐venue cette idée ?
‐ M.M.A : "Kamer Karine
n'ordonne pas l'obscénité" ,
c'est un groupe d’histoires
social, anecdotique qui a
parlé de nombreux tabous
que nous vivons dans notre
société environnante, à tra‐
vers lequel j'ai voulu chan‐
ger certains concepts de ce
que nous avons vécu, en les
rejetant indirectement.
Quant à "Razan", il s'agit
d'un roman de type psycho‐
logique, un "Psycho
Drama",  qui traite du sujet
d'un écrivain qui souffre
d'un trouble anxieux dû à

un accident qui a conduit à
la schizophrénie, silencieux
un monde fictif perdu entre
lui et le monde réel.  Razan
était l'un de ses person‐
nages, mais il est choqué au
milieu de l'histoire quand il
découvre qu'elle est une
vraie personne qu'il ne
connaît pas, elle s'adresse
alors formellement à lui
sous la forme d'un psychia‐
tre en charge de son traite‐
ment, l'histoire prend un
autre tournant après la pré‐
sentation officielle, et afin
de ne pas brûler ses événe‐
ments, je serai satisfait. 
‐ O.I : Avez‐vous étudié la
littérature arabe ou votre

passion pour l'écriture est‐
elle née naturellement?

‐ M.M.A : Non, j'étais dans
le domaine des langues
étrangères, puis je suis allé
en formation profession‐
nelle pour participer à un
concours d'admission de «
technicien supérieur », pour
contrôler la qualité des ali‐
ments. J'ai été accepté et
obtenu mon diplôme de
l'Institut National de Tlem‐
cen. L'écriture est une pas‐
sion pour moi.
‐ O.I : Quels sont les obsta‐

cles les plus importants
auxquels se heurtent les
jeunes écrivains? Quelle
est votre appréciation du

phénomène le plus
vendu?

‐ M.M.A : Les obstacles aux‐
quels se heurtent les jeunes
écrivains sont de deux
types: matériel et moral.
Quant au matérialisme,
c'est le droit d'auteur des
dépenses, des transferts,
etc , qui est connu , et la
morale est représentée en
deux parties, la première
étant le manque de soutien
des  jeunes écrivains et de

ses conseils, et la deuxième
partie dans ses critiques ou
son massacre devant le pu‐
blic à cause des erreurs
qu'ils ont commises, per‐
sonnellement il m'est arrivé
de demander de l'aide et
mon appel n'a pas  eu
d’écho  et puis ils se sont
précipités pour compter ce
que j'ai commis des erreurs.
Le phénomène le plus
vendu dans la foire du livre
c’est des rumeurs qui n'ont
aucune validité, dans les‐
quelles il existe une grande
parti pris émotionnel pour
une personne similaire à
l'autre par certaines mai‐
sons d'édition afin de com‐
mercialiser..

‐ O.I : Quelles sont les
compétences les plus im‐

portantes qui doivent être
disponibles pour l'écri‐

vain? L'écriture est‐elle un
but ou un moyen et le ta‐
lent suffit‐il à lui seul pour
qu'un écrivain puisse créer

un bon texte?
‐ M.M.A : Je pense que le
talent à lui seul ne suffit pas
pour formuler un excellent
texte, l'idée peut être forte
et merveilleuse, mais l'écri‐
vain doit être familier avec
les mystères de la langue,
car l'arabe comporte de
nombreuses règles difficiles,
l'écriture est à la fois un ob‐
jectif et un médium: les
mystères du langage por‐
tent la connaissance de la
grammaire, de l'ortho‐
graphe, avec  un bon dic‐
tionnaire de mots. Je n'avais
jamais entendu parler du
comité de statistiques sur
les livres les plus vendus de
Sila , donc c'est juste du
n’importe quoi à mon avis.

‐ O.I : Qu'en est‐il de vos
projets?

‐  M.M.A : Bien sûr, je tra‐

vaille actuellement sur un
livre que je publierai au for‐
mat PDF, avec de nom‐
breuses expériences que j'ai
vécu, et sera considéré
comme un conseil pour
tous. Je travaille également
sur le téléchargement de
contenu significatif sur ma
chaîne YouTube, ainsi que
sur la plateforme récem‐
ment créée par moi et un
groupe d'amis, est une
chaîne YouTube spécialisée
dans l'éducation et la créa‐
tion de personnes intéres‐
santes, et nous avons lancé
le nom de la plateforme x.

‐ O.I : La version qui
contient les expériences

de formule, quel sera son
titre?

‐ M.M.A : Je n'ai pas encore
décidé, mais je pense que le
titre le plus proche sera
"25%".
‐ O.I : Pourquoi le titre est‐

il à 25%?!
‐ M.M.A : Parce que j'ai ac‐
tuellement 25 ans et c'est la
répartition des expériences
que j'ai pu mener jusqu'ici .

‐ O.I :   Lequel est le plus
capable d'exprimer et de
communiquer avec le lec‐
teur le roman ou la petite
histoire? et es ce que le

temps de la petite histoire
est‐il terminé?

‐ M.M.A : L'expression et la
communication ne sont pas
liées à l'histoire, au roman
ou à la poésie, mais plutôt à
la manière de formuler, le
lecteur est attiré par le style
et non par le sexe littéraire.
‐ O.I : Je vous laisse le soin

pour conclure ...
‐ M.M.A : De la porte de
ceux qui n'ont pas remercié
le peuple n'a pas remercié
Dieu, je vous remercie, Ma‐
dame, pour l'excellente
communication de votre
part, et je vous souhaite une
santé et un succès continus.
Comme pour tous les
jeunes écrivains, je dis "Si
vous voulez le succès, ne
vous précipitez pas."Quant
à l’histoire courte, nous la
pratiquons quotidienne‐
ment dans notre vie nor‐
male, donc je dis que à la
petite histoire n'est pas
morte et ne mourra pas tant
que les humains seront sur
Terre.  



Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Des instructions pour un
changement qualitatif

palpable dans le secteur

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Ré‐
forme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a
donné des instructions aux différents responsables
dans le secteur pour opérer sans délai un change‐
ment qualitatif palpable pour les citoyens, indique
jeudi un communiqué du ministère.Lors d'une réu‐

nion de coordination avec les cadres du ministère, le
Pr. Benbouzid a donné des instructions aux diffé‐

rents responsables dans le secteur pour opérer sans
délai un changement qualitatif palpable pour les ci‐
toyens, notamment en matière de gestion des ser‐

vices des urgences médicales et de
gynécologie‐obstétrique, précise le communiqué.

Le ministre a mis l'accent sur la nécessaire "introduc‐
tion de nouveaux mécanismes" pour consacrer le
professionnalisme, assurer aux personnels de la

santé de bonnes conditions de travail et la sécurité
et protéger les biens des établissements de santé,

ajoute la même source.
Concernant l'amélioration de l'accueil, de l'orienta‐
tion et de l'hygiène en milieu hospitalier, le ministre
de la Santé a donné des instructions pour "offrir de

bonnes prestations hospitalières aux citoyens". 

Vendredi 17 et Samedi 18 Janvier 2020

Ils ont dit ... 

Giuseppe Conte
Président du Conseil italien

9 morts et 362 blessés en une
semaine en zone urbaine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Plus de 60 oiseaux volés, dont des espèces protégées,
retrouvés dans une cabane de chantier

INDRE

"Je suis venu pour
confirmer l'amitié

historique de l'Italie
envers le peuple al-

gérien et la pleine disponibilité du
gouvernement et du peuple italiens à
intensifier la coopération bilatérale
dans les domaines politique, écono-

mique, sécuritaire et culturel"

Journalistes ouest info 4 _
les sourds muets 4

UN MATCH PLAISANT

Le nombre des interventions
en "léger" recul en 2019 

PROTECTION CIVILE D'ALGER

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION PRÉ HONNEUR

“APRÈS LE FORFAIT DE DELAHIM, AIN TRID ET MAKEDRA JETTENT L’ÉPONGE”

Les autorités plus que jamais interpellées

Un coup de tonnerre  dans
le football local notamment
celui de l‘amateur où nous
avons appris qu’en plus des
deux équipes qui ont déjà
déclaré forfait, à savoir le CA
Belouladi et le JS Delahim,
l’USB Makedra vient de leur
emboiter  le pas en mettant
la clé sous le paillasson.
Ainsi, les dirigeants de ces
trois clubs, en l’occurrence
le CA Belouladi, le JS Dela‐
him et l’USB Makedra,  tous
pensionnaires de la division
pré‐honneur de la ligue de
wilaya de Sidi Bel Abbès ont
pris la décision de ne plus
reprendre la compétition de
seniors et par voie de consé‐
quence, ont privé aussi les
trois catégories jeunes de
s’adonner à leur sport favori
dans ce championnat 2019‐
2020, après avoir pris part
dans cette compétition du‐
rant la première manche de
l’aller. Les difficultés rencon‐
trées par tous les clubs ama‐
teurs ont poussé ces trois
clubs de renoncer à poursui‐
vre le championnat, ce qui
influence négativement sur
les jeunes qui n’ont d’autre
sport ni passion que le foot‐
ball.Une décision somme

toute “amère” pour ces pe‐
tits clubs où les dirigeants
ont multiplié les efforts des
semaines durant avant le
début de saison en rassem‐
blant une centaine de
joueurs (toutes catégories
confondues), s’enquérir
d’un équipement sportif, en‐
gager des entraineurs, payer
trop cher le dossier médical
(ECG et écho cœur etc...) en
vue d’assurer la participa‐
tion de leurs équipes pour
qu’en fin de compte tout
laisser tomber à l’eau.  C’est
l’aboutissement d’une dé‐
gradation totale et entamée
du football amateur qui a
toujours été le berceau de
talents en herbe où, faut‐il
bien préciser que  les caté‐
gories U15, U17, U19 et
celle des séniors, soit plus
d’une centaine de joueurs
qui vont se retrouver, mal‐
gré eux, exposés à l’oisiveté
quotidienne. En consé‐
quence , ces trois clubs sus‐
cités, ont consommé trois
forfaits chacun,ce qui a dé‐
bouche sur un forfait géné‐
ral conformément aux
réglements généraux. Cette
situation lamentable et fort
regrettable pénalise la wi‐

laya de Sidi Bel Abbès ou
plus de trois cents licenciés
devant l’indifférence géné‐
rale des  autorités et des
sportifs de la wilaya , sans
qu’aucun d’eux ne daigne
porter aide et assistance à
ces associations. Cet état
de fait a privé ces jeunes
joueurs du plaisir de conti‐
nuer à s’adonner au sport
roi, aux entraineurs béné‐
voles de pratiquer le métier
d’éducateur et surtout aux
parents de s’assurer de la
bonne prise en main de
leurs progénitures. C’est
vraiment dommage pour le
football amateur local, car
ces trois clubs (la JS Ain
Trid, le CA Belouladi)  dispo‐
sent de terrain de football
et des vestiaires, contraire‐
ment à l’USB Makedra qui
recevait ses adversaires
hors de ses bases.  Au‐
jourd’hui, les autorités lo‐
cales (maires) et les
responsables  de la wilaya,
la DJS, la commission des
sports de l’APW, la LWF et
tous les acteurs du football
de la wilaya de Sidi Bel
Abbès sont , plus que ja‐
mais interpellés pour trou‐
ver des solutions adéquates
qui s’imposent en vue de la
promotion du football en
particulier et le sport en gé‐
néral. En conclusion, une
commission "multisecto‐
rielle" est plus que jamais
souhaitée pour entamer
une enquête  approfondie
pour déterminer les causes
exactes de ces forfaits. A
bon entendeur salut.

Habib Kodat

Poursuivant leurs rencontres
amicales au stade de trois
frères, les journalistes et au‐
tres techniciens, ainsi que les
agents de l’administration,
ont invités le club des  sourds
muets. Dans une chaude  ex‐
plication  agréable à  suivre,
les journalistes d’ouest,  am‐
putés  par l’absence , de leur
colonne vertébrale  Moha‐
med Kambouz, ont  éprouvé
des difficultés à  surmonter
l’écueil  des sourds  muets .
Très  athlétique et accro‐
cheuse  à souhait, l’équipe
adverse  à  ouvert la  marque,
à la 5 minutes de jeu, par l’in‐
termédiaire de Mohamed sur
un tir puissant des  20 mè‐
tres.  Mal inspirés en pre‐
mière mi‐temps, les
camarades de Abbes, en
baisse forme,  encaissèrent
le deuxième but  sur un
contre, rondement mené par
Mohamed, laid et Abdelka‐
der. De retour des vestiaires,
les visiteurs corsèrent,  des
l’entame, l’addition  à  la 12 et
18 minutes avant que Miloud
et Bilal ne réduisent, la
marque, à la 36 et 42 minutes
de jeu.  Notons que  le maire
de la commune  Mr Samoud,
Fathi,  Bachir Belabbes,, et
Djouhri  Bouhaous ont  as‐
sisté   à une partie du match .                            

B.Belhadj

Neuf (09) personnes ont
trouvé la mort et 362 au‐
tres ont été blessées dans
294 accidents survenus en
zones urbaines durant la
période allant du 7 au 13
janvier courant, a indiqué,
jeudi, un bilan des services
de la Direction générale de
la sûreté nationale
(DGSN).En comparaison
avec la semaine précé‐
dente, la même source fait
état d'une hausse sensible

du nombre d'accidents de
29 %, des blessés (18%) et
des décès (5%).Le facteur
humain demeure la princi‐
pale cause des ces acci‐
dents (95%), en raison du
non respect du code de la
route.Dans ce cadre, la
DGSN rappelle les numéro
vert 1548 et des secours 17
mis à la disposition des ci‐
toyens, joignable 24h/24 et
7j/7 pour tout signalement
, a conclu le communiqué.

Les services de la Protection
civile de la wilaya d'Alger
ont enregistré en 2019 un
"léger recul" dans le nombre
des interventions de sauve‐
tage, de secours et d'éva‐
cuation de victimes des
différents accidents, avec
plus de 91.600 interven‐
tions, contre près de 92.500
interventions en 2018, a in‐
diqué, jeudi, le Chargé de la
communication de ce
corps.Le nombre des inter‐
ventions effectuées par les
différentes unités de la Pro‐
tection civile au niveau de la
wilaya d'Alger, a connu un
"léger" recul, durant l'année
2019, avec 91.608 interven‐
tions, contre 92.449 inter‐
ventions en 2018, a précisé
à l'APS, le lieutenant Ben‐
khalfallah Khaled.Cette
baisse s'explique par l'effica‐
cité des 45 campagnes de
sensibilisation menées à tra‐
vers les plages et différents
espaces publics, en matière
de prévention des accidents
de circulation, de noyades,

d'incendies et de monoxyde
de carbone, a‐t‐il estimé.Le
bilan annuel des mêmes ser‐
vices fait ressortir quelque
12.000 interventions suite à
7.315 accidents de circula‐
tion, ayant fait 54 morts et
plus de 6.800 blessés.S'agis‐
sant des incendies, le bilan
fait état de 5.573 incendies
à Alger ayant nécessité
9.996 interventions. Il s'agit
de deux feux de forêt enre‐
gistrés au niveau de la forêt
de Bainam, 339 incendies
urbains, 5 incendies indus‐
triels, 1.235 incendies de
cultures agricoles, de pal‐
miers et de fourrages, outre
222 incendies de voitures et
d'engins.Ces incendies ont
fait 3 morts et 182 blessés,
précise la même source.
Concernant les cas d'as‐
phyxie au gaz butane durant
la même période, 25 inter‐
ventions ont été enregis‐
trées durant lesquelles 30
personnes ont été secou‐
rues tandis que 2 ont trouvé
la mort. 

La police nationale de l’In‐
dre a indiqué ce jeudi
avoir découvert 63 oi‐
seaux volés, le 9 janvier
dernier. Les animaux ont
été récupérés dans une
cabane de chantier à
Montierchaume, au nord
de Châteauroux (Indre).
Ce sont principalement
des canaris, rapporte

France Bleu Berry.
Parmi eux, deux passe‐
reaux s’y trouvaient. Il
s’agit d’un chardonneret
et un verdier d’Europe,
qui appartient tous les
deux à une espèce proté‐
gée, précisent les forces
de l’ordre sur leur page
Facebook. Un suspect a
pris la fuite.

CRISE FINANCIÈRE  À  L'USMBA

Le club dans la tourmente

Le club de l’USM Bel Abbès, pen‐
sionnaire de ligue une, se trouve
depuis l’entame de cette saison
2019‐2020, dans une situation
qui ne veut  absolument pas
changer. Pis encore,  il vit une si‐
tuation jamais inégalée ou il est
à bout de souffle sur le plan fi‐
nancier. Selon des informations
dignes de foi, les caisses du club
sont quasiment vides, ce qui a
influencé négativement sur le
rendement des joueurs qui
continuent à  bouder les entraî‐
nements depuis la dernière dé‐
faite face au Paradou AC. Selon
l’entraineur Abdelakder Yaiche «
Cette situation va certainement
influencer négativement sur le
rendement des joueurs lors de la

phase retour, ce qui laisse enten‐
dre  que le groupe sera
confronté à des problèmes phy‐
siques, techniques et tactiques
», et de continuer « Les joueurs
ne veulent plus reprendre les en‐
traînements si leurs dus ne se‐
ront pas réglés au plus vite . et
comme la crise  financière que
vit le club est  en passe de ne pas
trouver son épilogue, nous ris‐
quons de voir aussi des joueurs
partir vers d’autres cieux . Privés
de recruter de nouveaux joueurs
lors du mercato hivernal pour
cause de lourdes dettes encore
non réglées à  la CRL, les subven‐
tions allouées par l’état sont dé‐
risoires par rapport aux besoins
réels de l’USM Bel Abbès. L’admi‐

nistration et à leur tête M. Be‐
nayad ne sait plus à quel saint se
vouer, en ces moments difficiles,
que le club de la Mekerra tra‐
verse, notamment avec le sou‐
hait de plusieurs joueurs cadres
de  changer d’air.  Aussi , des in‐
formations crédibles font état
que plusieurs joueurs ont dépo‐
sés leurs plaintes au niveau de la
commission de résolution des li‐
tiges (CRL) à leur tête Belhoucini,
ce dernier serait en négociations
très avancés avec l’ES Tunis. De
son côté, le milieu de terrain
Hamzaoui a négocié son départ
avec le président du club, ce der‐
nier aurait opté pour le club
Tractors d’Iran.   Par contre, le
défenseur latéral gauche Ben‐
moussa ex joueur de l’USM Alger
est attendu à Sidi  Bel Abbès
pour résilier son contrat. A noter
que ces deux joueurs n’ont pas
suffisamment de temps de jeu
en jambes . Pour rappel, l’USM
Bel Abbès se trouve à la qua‐
trième place avec 22 points dans
son escarcelle derrière le CR Be‐
louizde (29 points), le MC Alger
(27 points) et l’USM Alger (23
points).

Habib Kodat

Ammar Belhimer
Ministre de la Communication, 

porte-parole du Gouvernement

"Je suis convaincu
que cette agence

qui compte de nombreux journalistes
émérites s'acquittera, avec une plus
grande maturité et un haut profes-
sionnalisme, de sa mission d'infor-
mation en vue de relever les défis
imposés par l'évolution positive que

connaît le pays"



La Fédération algérienne
de football (FAF) a adressé
une lettre au président de
la Confédération africaine
de football (CAF) dans la‐
quelle elle "dénonce et
s’oppose" à la domiciliation
de la Coupe d'Afrique des
nations de futsal 2020 (28
janvier ‐ 7 février) par le
Maroc dans la ville occu‐
pée de Laâyoune "qui re‐
lève du territoire de la
République arabe sah‐
raouie démocratique
(RASD)", a annoncé l'ins‐
tance fédérale vendredi
dans un communiqué pu‐

blié sur son site officiel.
La FAF a menacé de ne pas
prendre part "aux festivités
du 63e anniversaire (8 fé‐
vrier prochain) de la CAF
s’il advient qu’elle soit invi‐
tée, en marge de la tenue
de la réunion du Comité
Exécutif de l’instance du
football africain". Elle a
rappelé que "la CAF a tou‐
jours été aux avant‐postes
des valeurs universelles et
avait vaillamment lutté
contre toute forme de co‐
lonisation, à commencer
par le régime de l’apartheid
en Afrique du Sud", quali‐

fiant cette décision "à
connotation politique" et
considérant "qu’un tel évé‐
nement prône la division
au sein de la famille de la
CAF".La FAF a appelé la CAF
à ce que "la domiciliation
des événements cités pré‐
cédemment dans la ville
occupée de Laâyoune soit
reconsidérée, pour ne pas
cautionner la politique du
fait accompli, et réitère sa
parfaite position toujours
en adéquation avec les ver‐
tus que l’Algérie a, de tout
temps, défendues".L'Algé‐
rie emboîte ainsi le pas à

l'Afrique du Sud qui a fait
part de sa décision de boy‐
cotter ce rendez‐vous par
le biais du président de sa
Fédération de football
(SAFA) Danny Jordaan,
membre du Comité Exécu‐
tif et 3e vice‐président de
la CAF. "Nous devons nous
retirer de la CAN de futsal
en raison des problèmes
avec le Maroc et la Répu‐
blique arabe sahraouie. Le
Maroc insiste pour y orga‐
niser le tournoi (à
Laâyoune) et nous leur
avons conseillé de ne pas le
faire, mais ils n’écouteront

pas. La position de notre
gouvernement est que
Laâyoune est une zone
contestée et un territoire
occupé", a‐t‐il indiqué.
"Nous sommes conscients
du risque d’amende qu’in‐
flige la CAF et d'autres ré‐
percussions faisant suite à

notre décision", mais "le
Maroc reste une puissance
occupante au Sahara occi‐
dental, illégalement, et le
gouvernement sud‐africain
ne reconnaît jamais la sou‐
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental", selon la
même source.
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PRÉ-QUALIFICATIONS À L'AFROBASKET-2021

L'Algérie qualifiée pour la 2e phase malgré sa défaite devant le Cap-Vert 
La sélection algérienne de
basket‐ball messieurs s'est
qualifiée pour la 2e phase
des qualifications pour
l'Afro‐Basket 2021, en dépit
de sa défaite devant son
homologue du Cap‐Vert sur
le score de (90‐99), mi‐
temps (37‐40) lors de la 2e
manche du tournoi des pré‐
qualifications (groupe A),
disputée jeudi à la salle de
Staoueli (Alger).Les scores
des quarts‐temps de la ren‐
contre ont été comme suit:

1er QT:(21‐17), 2e QT (16‐
23), 3e QT (29‐26), 4e QT
(24‐33). Les protégés de
Faid Bilal, vainqueurs hier
mercredi, de la 1re manche
(79‐67), compostent ainsi
leur billet pour la deuxième
phase grâce à leur meil‐
leure différence sur les
deux matches (+3).Sept
zones prendront part aux
pré‐qualifications de l'Afro‐
Basket‐2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E) au
mois de janvier à travers le

continent. Les cinq vain‐
queurs se qualifieront pour
l’étape suivante du proces‐
sus de qualification.Pour la
deuxième phase des quali‐
fications, les cinq vain‐

queurs de chaque groupe
rejoindront 15 équipes qui
ont participé à l'AfroBasket
2017 en Tunisie, à savoir,
l'Angola, le Cameroun, la
République centrafricaine,

la Côte d'Ivoire, la Répu‐
blique démocratique du
Congo, l'Egypte, la Guinée,
le Mali, le Maroc, le Mo‐
zambique, le Nigeria, le
Rwanda, le Sénégal, la Tuni‐
sie et l'Ouganda.Les 20
équipes seront réparties en
cinq groupes de quatre.
Dans chaque groupe, les
équipes disputeront deux
tournois qui se dérouleront
en trois fenêtres internatio‐
nales.Trois groupes joue‐
ront du 17 au 25 février

2020 et les deux autres
commenceront leur cam‐
pagne lors de la fenêtre du
23 novembre au 1er dé‐
cembre 2020. Les lieux de
ces tournois seront déter‐
minés ultérieurement. Les
cinq groupes joueront en‐
suite dans l’ultime fenêtre
du 15 au 23 février 2021,
les trois meilleures équipes
de chaque groupe se quali‐
fieront pour la phase finale
de l'AfroBasket 2021 qui
aura lieu au Rwanda. 

FUTSAL

La FAF s'oppose à la domiciliation du tournoi dans la ville de Laâyoune occupée

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CYCLISME SUR PISTE

Déjà trois médailles pour l'Algérie
La sélection algérienne (Messieurs/Dames) de cy‐ clisme totalise déjà trois

médailles (1 or, 1 argent et
1 bronze) aux Champion‐
nats d'Afrique sur piste qui
se déroulent actuellement
dans la capitale égyptienne
Le Caire.  La médaille d'or a
été remportée par Nesrine
Houili, dans l'épreuve de la
poursuite individuelle (Ju‐
niors/filles), alors que la mé‐
daille d'argent a été l'œuvre
de la sélection nationale

(Elite/messieurs) dans
l'épreuve de poursuite "par
équipes". La médaille de
bronze quant à elle a été
l'oeuvre de Yacine Chalel,
dans l'épreuve du Scratch,
où il avait terminé sur la
troisième marche du po‐
dium, derrière deux Sud‐
africains. La sélection
nationale (Elite/messieurs),
composée de Sassane El‐
Khassib, Zinedine Tahir, Ben‐

ganif Seddik et Lotfi Tcham‐
baz, elle, avait terminé der‐
rière l'Egypte, alors que
l'Afrique du sud avait com‐
plété le podium de cette
épreuve de la poursuite
"par équipes". L'Algérie a
engagé un total de huit
athlètes dans cette sixième
édition des Championnats
d'Afrique sur piste (sept
messieurs et une dame).
Outre les six cyclistes déjà

cités, les deux autres repré‐
sentants algériens dans
cette compétition sont You‐
cef Boukhari et Hamza
Amari. Outre l'Algérie et
l'Egypte (Organisateur), 10
autres pays participent à ces
Championnats d'Afrique, à
savoir : Libye, Maroc, Sey‐
chelles, Kenya, Burundi,
Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Soudan, Afrique du Sud et
Nigéria.

COUPE D'ALGÉRIE D'ESCRIME

130 escrimeurs sur la piste de Ben-Aknoun
Cent‐trente (130) escri‐

meurs dont 45 filles pren‐
dront part à la 2e phase de
la Coupe d'Algérie en indivi‐
duel (juniors et seniors,
filles et garçons), prévue
vendredi et samedi à la salle
fédérale de Ben‐Aknoun
(Alger).Ces athlètes repré‐
sentent 11 clubs, issus de
quatre Ligues de wilaya et
de la Garde républicaine, a

indiqué la Direction de l'or‐
ganisation sportive (DOS) à
la Fédération algérienne
d'escrime (FAE). Il s'agit des
Ligues de Sétif (3 clubs),
Alger (5), Chlef (1) et Oran
(1).La première phase, qui
s'était tenue au mois de
septembre dernier dans la
même salle, avait vu une
nette domination des escri‐
meurs du MC Alger dans les

deux catégories (juniors‐se‐
niors), avec toutefois une
bonne prestation des
athlètes du CSAF
Oran.Quant à la 3e et der‐
nière phase, elle se tiendra
au mois d'avril prochain,
selon le directeur de l'orga‐
nisation sportive, Mehdi
Fraoussi.S'agissant de la
Coupe d'Algérie par équipes
(juniors‐seniors), le même

responsable a indiqué
qu'elle se jouera en une
seule phase, les 28 et 29 fé‐
vrier.Les clubs participants: ‐
Ligue d'Alger: MC Alger, DRB
Alger‐centre, NO Sahel
Alger, IRB Casbah, NCRB
Casbah.‐ Ligue de Sétif: CE
Sétif, ASSO Sétif, CSS d'es‐
crime.‐ Ligue d'Oran: CSAF
Oran.‐ Ligue de Chlef: OS
Chlef.‐ Garde républicaine.
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LIGUE DES CHAMPIONS ,LE PSG
La masse salariale du PSG a explosé en 2018 pour se situer juste derrière celles du Barça et du Real

Pas encore au palmarès de la
Ligue des champions, le PSG
continue d'avancer dans le pelo‐
ton des clubs les plus dépen‐
siers. En 2018, il apparaissait
même juste après le FC Barce‐
lone et le Real Madrid pour ce
qui est des salaires versés à ses
stars. Le PSG a déclaré la troi‐
sième masse salariale la plus éle‐
vée d'Europe en 2018, selon un
rapport que l'UEFA publie jeudi
et qui pointe aussi la hausse "si‐
gnificative" des revenus du club
champion de France. Le club de
la capitale, avec 337 millions
d'euros, arrive juste derrière le

total des émoluments versés par
le FC Barcelone (529 M€) et le
Real Madrid (431 M€), d'après
les données de l'instance euro‐
péenne réunies dans son pano‐
rama annuel du football
interclubs. Le club propriété du
fonds d'investissement qatarien
QSI n'a pas compté les dé‐
penses, en augmentant sa masse
salariale de 24% sur un an. Cette
hausse coïncide avec les arrivées
à l'été 2017 des superstars Ney‐
mar et Kylian Mbappé, deux des
joueurs les mieux rémunérés du
continent. Mais Monaco s'est
montré encore plus généreux

sur la même période (+34%).
L'ASM dépense plus en salaires
qu'il ne gagne en recettes, selon
l'UEFA. Le rapport montre aussi
du doigt la croissance "significa‐
tive" du chiffre d'affaires du PSG
(+18%, à 638 M€ en 2019) qui lui
permet de se hisser à la 5e place
européenne dans la catégorie.
Ces chiffres rejoignent ceux du
cabinet Deloitte (635,9 M€) dif‐
fusés mardi et qui placent le FC
Barcelone en tête de classement
avec 840 millions d'euros de re‐
venus. Le PSG imbattable au gui‐
chet La bonne performance de
l'Olympique lyonnais (221 M€ de

chiffre d'affaires en 2019, +57
M€ en un an) est également
citée par l'instance. Mais globa‐
lement, les clubs français font
moins bonne figure que leurs
voisins européens. La Ligue 1 a
généré 1,7 milliard de recettes
en 2018, soit moins que l'Italie
(2,3 Mds), l'Espagne (3,1 Mds),
l'Allemagne (3,2 Mds) et l'Angle‐
terre (5,4 Mds). Les droits TV re‐
présentent la principale source
de revenus, à hauteur de 37%.
L'augmentation attendue de
ceux‐ci à partir de 2020 (1,1 Md
par an) laisse entrevoir un début
de rattrapage pour la L1. L'UEFA

classe aussi le PSG à la 6e place
en termes de recettes de billet‐
terie (100 M€). Le club affiche le
meilleur rendement de stade en
Europe, en générant 93,3 EUR
par spectateur par rencontre.

Mais la L1 peine en la matière :
avec 21,9 euros par personne
par match, les clubs français sont
en‐dessous de la moyenne (27,3
euros), à une petite neuvième
place.

LIGUE 1 

L’éclaircie du derby, la déprime depuis…
La victoire dans le derby
contre Lyon en octobre der‐
nier (1‐0) semble bien loin
pour les Stéphanois. Les Verts
ont enchaîné une cinquième
défaite en championnat di‐
manche contre Nantes (0‐2).
Surtout, la gestion de Claude
Puel, semble provoquer l’in‐
compréhension de ses ca‐
dres, alors que l’ASSE affronte
le Paris FC samedi en 16es de
finale de la Coupe de France
(18h). Qu’elle semble loin l’ar‐
rivée de Claude Puel, en octo‐
bre dernier, à deux jours d’un
derby qui va surement rester
dans les mémoires stépha‐
noises. Au bout d’un match
dont on ne retiendra que l’en‐
nui, Beric a sauvé les siens et
fait de l’ancien entraîneur ni‐
çois, l’homme providentiel
des Verts, capable de redres‐
ser la barre après les nom‐
breuses déconvenues sous
Ghislain Printant. Trois mois

plus tard, difficile de voir une
quelconque éclaircie alors
que l’ASSE vient d’enchaîner
sa cinquième défaite en
championnat contre Nantes
(1‐0) et est éliminé de toute
compétition européenne.
Les Verts pointent à une triste
15e place avec seulement 25
points engrangés en 20 jour‐
nées de championnat. Au
même stade de la compéti‐
tion la saison dernière, les
Verts étaient troisièmes avec
36 points et seulement qua‐
tre défaites à leur actif (9
cette saison). Ce n’est pas
tant le classement qui est in‐
quiétant, tant les situations
peuvent évoluer rapidement,
mais plus les prestations indi‐
gestes enchaînées par les
hommes de Claude Puel.
Après la défaite face à
Nantes, Puel ne cachait pas
que l’absence de certains
joueurs jouait beaucoup :

"Avant la trêve, on a disputé
beaucoup de matches avec
un effectif décimé et, petit à
petit, on a perdu nos joueurs
décisifs. On s’est fragilisés." Et
tentait de mettre des mots
sur les manquements de son
équipe : "On doit faire preuve
de plus de rigueur défensive
et être plus vigilants. (...) Là, il
manquait toujours le bon
appel, la bonne passe vers
l’avant. On s’est au contraire

installés dans un train‐train et
on a manqué de tempo." De‐
puis son arrivée, l’ancien en‐
traîneur de l’OGC Nice
tâtonne encore sur son onze‐
type. Puel a dû faire face aux
blessures de plusieurs de ses
cadres et joueurs indispensa‐
bles comme Bouanga, Ha‐
mouma et Saliba. Le coach
s’est donc tourné vers les
jeunes, quitte à parfois susci‐
ter l’incompréhension, voire

l’agacement de certains pi‐
liers, selon l'Équipe et à re‐
mettre en cause la hiérarchie.
Gestion hasardeuse des egos
Quid de Wesley Fofana, jeune
défenseur de 19 ans, en re‐
tard le matin du départ en
Ukraine et qui a tout de
même été titularisé par son
entraîneur contre Oleksan‐
dria (2‐2) ? Les essais de Puel
‐ souvent au dépend de ses
cadres ‐ font grogner au sein
du vestiaire stéphanois. Sur‐
tout lorsque le coach fait
preuve de manque d’autorité
et que cette gestion est consi‐
dérée "comme une prime ac‐
cordée à la jeunesse et à
l'inexpérience". Debuchy, ti‐
tularisé 14 fois cette fois, a
passé la rencontre contre
Nantes sur le banc. Alors que
Maxence Rivera, 17 ans, a été
titularisé contre le PSG en
Coupe de la Ligue (6‐1), pour
son premier match avec les

pros. Le problème ne devrait
pas aller en s’améliorant.
Beric, en instance de départ,
ne peut être utilisé par son
coach. Yann M’Vila ne serait
plus en état de jouer à cause
de problèmes personnels.
Puel a eu le mérite d’accorder
du temps de jeu à presque
tous ses joueurs depuis son
arrivée. Ce qui a forcément
déplu à ses cadres qui en ont
perdu. Encore plus quand cer‐
taines primes sont dépen‐
dantes d’un certain temps de
jeu. Et forcément, cela se voit
dans le jeu affiché par les
Verts. Une statistique est
criante : l’AS Saint‐Etienne n’a
cadré qu’un seul tir contre
Nantes dimanche. Les Sté‐
phanois ne proposent pas
grand chose et la victoire en
32es de finale de Coupe de
France contre Bastia‐Borgo
(0‐3) n’est que de la poudre
aux yeux.

Mbappé

"J'ai l'impression qu'on joue à quatre dans une équipe de five"
Kylian Mbappé a brillé

mercredi, au cœur du qua‐
tuor offensif parisien qui
alimente tant de discus‐
sions. Il a inscrit deux buts
sur la pelouse de Monaco,
où le PSG s'est imposé en
match reporté de la 15e
journée (1‐4). Puis il s'est
montré tout aussi inspiré
face à un micro, à l'heure
de relativiser la puissance
de frappe que représente
son association avec Ney‐

mar, Icardi et Di Maria.
Comment se sont compor‐
tés les quatre de devant ?
C'est le prisme par lequel
tous les matches du PSG
sont analysés en ce mo‐
ment. Celui de mercredi à
Monaco n'a pas échappé à
la règle, alors que Thomas
Tuchel a aligné d'entrée,
pour la troisième fois de
suite, son fameux quatuor
constitué de Neymar, Ky‐
lian Mbappé, Mauro Icardi

et Angel Di Maria.
Mbappé, auteur d'un dou‐
blé sur la pelouse de son
ancien club lors de la large
victoire parisienne (1‐4),
s'est amusé de l'obsession
que suscite cette associa‐
tion, au micro de Canal + :
"Je pense qu'on parle un
peu trop des quatre de de‐
vant… j'ai l'impression
qu'on joue à quatre dans
une équipe de five. On
joue à onze."Relancé sur la
nécessité, pour les quatre
joueurs en question, de
faire évoluer leur jeu pour
rendre possible leurs titu‐
larisations conjointes,
Mbappé a relativisé la pro‐
gression entrevue par rap‐
port au match de
dimanche dernier, déjà
face à Monaco (3‐3 au
Parc). "C'est sur la durée
qu'on va voir si on est ca‐

pable de faire les efforts
défensifs dont l'équipe a
besoin", a estimé l'atta‐
quant de 21 ans. Son coach
s'est montré plus enthou‐
siaste : "On a été meilleur
dans le management du
risque, où et quand on
perd le ballon, dans la
mentalité lors des contre‐
pressings, lors de la ferme‐
ture des espaces. Dans
tous ces domaines, c'était
mieux. Dans le registre dé‐
fensif, c'est notamment Di
Maria qui a fait forte im‐
pression à Louis II, lors de
ce match en retard de la
15e journée de Ligue 1.
D'autant plus que son
manque de volume de jeu
avait été fustigé dimanche.
L'Argentin a été au départ
de nombreuses actions
dangereuses, en récupé‐
rant le ballon depuis son

camp. Comme sur le pre‐
mier but parisien, par
exemple, où il a délivré
dans la foulée une passe
décisive à Mbappé, la
sixième qu'il a adressée à
son jeune coéquipier cette
saison en L1.Angel Di
Maria tente de récupérer
le ballon dans les pieds de
Wissam Ben Yedder Angel
Di Maria tente de récupé‐
rer le ballon dans les pieds
de Wissam Ben Yedder‐
Getty Images "On laisse les
superlatifs pour les gens de
dehors" Mauro Icardi
quant à lui s'est montré
plus discret, avant de sortir
à la 71e minute, sans avoir
trouvé le chemin des filets.
Neymar, en revanche, a
réalisé plusieurs gestes de
grande classe, souvent en
une touche de balle. Il ter‐
mine le match avec un but

sur penalty et une offrande
pour Mbappé, dans le
temps additionnel. Le Bré‐
silien en est à huit rencon‐
tres de suite, toutes
compétitions confondues,
en marquant au moins une
fois. Son club en est à neuf
matches d'affilée en inscri‐
vant au moins trois buts.
L'armada offensive de Paris
tourne à plein régime. "On
sait qu'on est des très bons
joueurs", a déclaré Kylian
Mbappé après la rencon‐
tre. Le problème est
presque plus sémantique
que tactique à ses yeux.
"Les histoires de 'Quatre
Fantastiques' tout ça, ce
n'est pas notre truc,
avance‐t‐il. Nous on veut
aider l'équipe à gagner, on
veut gagner des trophées.
On laisse les superlatifs
pour les gens de dehors.
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LeBron James, quintuple MVP de la saison régulière,
accentue son avance en tête des votes pour le All‐Star

Game du 16 février à Chicago, devant le Slovène Luka
Doncic et le Grec Giannis Antetokounmpo, selon un
nouveau dépouillement publié jeudi par la NBA.Il ne
reste que quatre jours avant le "Martin Luther King
Day". Ce jour qui marquera la fin du scrutin ouvert au
monde entier pour le prochain All‐Star Game. A
l'heure actuelle, le "King" des Lakers a recueilli 4 747
887 voix. Soit 149 564 de plus que Doncic, le prodige
de Dallas, 20 ans à peine, et 273 780 voix de plus que
le "Greek Freak", désigné meilleur joueur de la Ligue
la saison passée.Non loin, l'ailier Anthony Davis est
aussi au‐dessus des 4,4 millions de voix, à 335 268
votes de James, son coéquipier à Los Angeles. A
l'Ouest, Kawhi Leonard, qui fait le pari de placer les
Clippers sur la carte de la NBA, a recueilli 3 973 076
votes, et le meilleur marqueur de la Ligue James Har‐
den (Houston) en comptabilise 2 934 614. A l'Est, deux
ailiers camerounais sont plébiscités : Pascal Siakam (2
433 411), champion en titre avec Toronto, et Joel Em‐

biid (2 398 743) qui évolue à Philadelphie. Le meneur
d'Atlanta Trae Young (2 066 924) et la star de Brooklyn
Kyrie Irving (1 814 618) complètent ce cinq virtuel.Le
vote des fans pèse 50% dans le choix final
Virtuel, car le vote des fans pèse pour 50% dans le
choix final des dix joueurs (cinq par Conférence, Est et
Ouest) dont les deux capitaines, qui devraient être,
comme l'an passé, James et Antetokounmpo. La liste
de ces titulaires amenés à former les deux cinq de dé‐
part sera annoncé le 23 janvier à l'issue des votes des
joueurs, qui comptent pour 25%, et de celui d'un panel
de journalistes spécialisés, qui compte également
pour 25%.L'identité des remplaçants, choisis, eux, par
les entraîneurs, sera connue plus tard, le 30 janvier.
Selon une nouvelle formule lancée en 2018, le All‐Star
Game oppose désormais deux équipes sans considé‐
ration de l'appartenance aux conférences Ouest et Est,
formées par les deux joueurs désignés capitaines
grâce aux votes.

BASKETBALL

James toujours en tête des votes

TENNIS

Qui sont les grands champions les plus sous-estimés 

de l'Histoire ?
Nouvel épisode de notre rubrique "On
refait l'Histoire". Cette fois, Laurent
Vergne et Bertrand Milliard se penchent
sur ces immenses champions qui, à leurs
yeux, restent malgré tout sous‐estimés,
pour des raisons diverses et variées.
Même célébrés, ils mériteraient encore
davantage de respect et d'attention au
regard de la grande histoire du
tennis.On refait l'Histoire, c'est la ru‐
brique débat d'Eurosport.fr, co‐alimen‐
tée par Bertrand Milliard,
commentateur du tennis sur nos an‐
tennes depuis vingt ans, et Laurent
Vergne, qui contribue à la rubrique ten‐
nis sur notre site. Un principe, simple :
une question, deux points de vue.Ici,
plus que d'actualité, il sera question de
la grande et de la petite histoire du jeu.
Ici, personne n'aura tort ou raison. Tout
sera affaire de goûts, de choix, de sou‐
venirs ou de points de vue. Et parce que
cette rubrique sera aussi celle des lec‐
teurs, nous comptons évidemment sur
vous pour partager les vôtres.Ici, vous
ne trouverez que des immenses cham‐
pions. Des joueurs au palmarès long
comme le bras. Pourtant, même recon‐
nues, certaines figures marquantes de
l'histoire du tennis ne sont pas toujours
appréciées à leur exacte valeur. Nous
avons donc décidé de nous pencher sur
ces grands personnages qui, en dépit de
leurs accomplissements, méritent à nos
yeux encore davantage de reconnais‐
sance.Il y a de multiples raisons pour
lesquelles un champion peut être sous‐
estimé. Cela peut être affaire de palma‐
rès, de jeu, de personnalité, de
contexte. De chance, aussi, parfois. La
considération à l'échelle du temps est
parfois d'une nature mystérieuse. Mais
ceux qui vont suivre souffrent tous,
d'une manière ou d'une autre, chacun à
leur manière, d'un certain déficit de re‐
connaissance.Pour vous livrer un peu de
cuisine interne, lorsque nous avons en‐
visagé ce débat, nous avions convenu de
choisir trois joueurs différents chacun,
sans quoi la chose n'aurait pas présenté
un intérêt démesuré. L'horizon était

heureusement suffisamment large mais,
très vite, il est apparu impossible de
nous éloigner du choix de Novak Djoko‐
vic, peut‐être le plus évident de tous.
Voilà pourquoi il figure sur nos deux
listes, personne n'ayant voulu
céder.Enfin, l'ordre ci‐dessous est pure‐
ment chronologique, et non hiérar‐
chique.Bertrand MilliardMATS
WILANDER Lorsqu’on évoque les joueurs
les plus marquants des années 80 avec
des connaisseurs (ou non, d’ailleurs), il
est assez rare que le nom de Mats Wi‐
lander fasse partie des premiers cités.
On entend plus volontiers du John
McEnroe, Björn Borg – qui n’a pourtant
que légèrement "mordu" sur cette dé‐
cennie ‐, Boris Becker ou encore Stefan
Edberg. Cela est‐il dû au style de jeu du
Suédois ou à un caractère plus "lisse"
que celui de ses rivaux ?Quelle que soit
la réponse à cette question, la réalité
chiffrée est toute autre puisque le natif
de Vaxjö peut tout simplement se tar‐
guer de posséder le palmarès le plus
riche de la décennie. Il partage dans ces
années‐là avec Lendl le plus grand nom‐
bre de titres du Grand Chelem, soit sept
‐ Lendl en accrochera un huitième à
l’aube des années 90 – mais il est bien le
seul à avoir réussi un Petit Chelem, en
1988.Il devient numéro 1 mondial en
septembre après s’être adjugé l’Openu‐
nici d’Australie (le premier disputé sur
dur), Roland Garros et l’US Open. Seul
Miloslav Mecir parvient à le faire vaciller
à Wimbledon, en quarts de finale. Or,
gagner trois des quatre tournois majeurs
la même saison est un événement rare.
Wilander est le premier à y parvenir de‐
puis Jimmy Connors en 1974 et le der‐
nier avant Roger Federer en… 2004.Là
ne s’arrête pas l’unicité de sa perfor‐
mance : il est également le seul parmi
ses condisciples à avoir remporté ses ti‐
tres majeurs sur trois surfaces diffé‐
rentes (gazon, terre battue et dur
extérieur). Le flegmatique suédois a
d’ailleurs su dominer ses rivaux sur leur
surface fétiche dans de grandes finales
(Edberg sur l’herbe de Kooyong, Vilas à

Roland Garros, Lendl à Flushing). Des
performances qui traduisent le gros
mental d’un joueur champion en Grand
Chelem à 17 ans seulement Porte d’Au‐
teuil, en dominant notamment un Lendl
alors intouchable depuis le début de la
saison. Et en ajoutant la cerise du fair‐
play sur ce gâteau déjà conséquent avec
la célèbre balle de match remise en
demi‐finale face à Jose Luis Clerc.La car‐
rière d’André Agassi est indissociable de
celle de Pete Sampras : même généra‐
tion, même pays, deux styles de jeu aux
antipodes l’un de l’autre. Cette rivalité
possédait les ingrédients nécessaires
pour animer toutes les années 90 et le
début du nouveau millénaire.Mais la
comparaison entre ces deux géants
tourne systématiquement à l’avantage
du septuple vainqueur de Wimbledon,
en grande partie grâce au nombre de ti‐
tres du Grand Chelem remportés : 14,
contre 8 seulement à l’homme de Las
Vegas. Sampras domine également leur
face‐à‐face en carrière (20‐14) et en
Grand Chelem (6‐3). Il a enfin remporté
plus de titres (64 contre 60).Pourtant
Agassi ne doit pas être sous‐estimé par
rapport à son cadet. Il y a dans son riche
palmarès un inestimable trésor : le fait
rare d’avoir récolté les quatre levées du
Grand Chelem. À son époque, il est seu‐
lement le 5e joueur de l’Histoire du jeu
à réaliser cet exploit, avant d’être rejoint
par les trois monstres actuels. Il s’est
montré plus complet qu’un Sampras peu
à l’aise sur terre battue – une seule

demi‐finale à Roland Garros – en parve‐
nant, lui, à dompter sa moins bonne sur‐
face, le gazon.C’est même à Wimbledon
qu’il ouvre son compteur de titres ma‐
jeurs en 1992, après trois échecs en fi‐
nale (deux à Roland Garros et une à l’US
Open). Il signe l’immense performance
de s’imposer du fond du court sur
l’herbe anglaise, encore très rapide à
l’époque, face au spécialiste Goran Iva‐
nisevic en finale.Et le champion du Ne‐
vada ne s’en tient pas là : il coche
pratiquement toutes les cases des plus
grands titres de son sport avec la mé‐
daille d’or olympique obtenue à Atlanta
en 1996, 3 Coupes Davis et sept des
neuf "Super 9" devenus plus tard Mas‐
ters 1000. Tout simplement le palmarès
le plus complet des joueurs de sa géné‐
ration.NOVAK DJOKOVIC Etre devenu un
des trois meilleurs joueurs de tous les
temps en s’insinuant comme un chien
dans un jeu de quilles au cœur de la ri‐
valité Federer‐Nadal, tel est le destin de
Novak Djokovic. Un challenge généra‐
tionnel gigantesque, relevé, mais aussi
un lourd fardeau à porter pour le
Serbe.Pour s’inviter dans la course aux
records les plus fous, le "Djoker" a mon‐
tré dès son plus jeune âge des prédispo‐
sitions mentales hors norme, n’ayant
peur de personne et étant avide de dé‐
trôner les champions de son sport, y
compris les plus indéboulonnables.
Aucun bilan ne peut encore être tiré
puisqu’aucun de ces joueurs n’a pris sa
retraite mais Djokovic possède toutes
ses chances de devenir un jour le fa‐
meux "GOATt" du tennis.Alors pourquoi
subit‐il ce déficit de popularité, voire
d’amour, de la part du public, un peu
partout autour du globe, par rapport
aux deux autres ? Au point que cela
puisse en devenir choquant comme lors
du dernier Masters à Londres lors de sa
rencontre de poule face à Federer ? On
a le sentiment que son seul tort serait
d’être arrivé "après" et d’avoir perturbé
ce duel "fedalien" tout en opposition de
styles et de personnalités, déjà ancré
dans la tête des fans.
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BEAUTÉ
Les soins cheveux maison

contre les reflets verts

BRIOCHE FACILE

Pour être belle, le dé-
maquillage du visage
est aussi essentiel que
le maquillage lui-
même. En plus, il offre
un moment idéal pour
se chouchouter et pren-
dre soin de sa peau.
Pourtant, il est bien
souvent négligé… Mu-
rielle Gandrille, notre
experte Soins visage et
corps, livre ses conseils
et ses astuces originales
pour un démaquil-
lage… parfait !

Notre experte vous 
explique comment

bien se démaquiller 
La Belle Adresse – En
quoi est-ce important
de bien se démaquiller
?
Murielle Gandrille – Le
démaquillage du visage
est essentiel car il net-
toie la peau. Il fait dis-
paraître les traces de
maquillage, les impure-
tés liées à la pollution,
au tabac, et facilite
l’élimination des cel-
lules mortes. Ce sont
souvent ces facteurs

qui empêchent le re-
nouvellement cellu-
laire, ternissent le teint
et entraînent l’appari-
tion de boutons, points
noirs et rides.

LBA – Ce geste de
beauté est-il réservé
uniquement à celles qui
se maquillent ?
MG – Absolument pas.
Il est important de bien
se nettoyer la peau
même lorsque l’on ne
se maquille pas. De
plus, contrairement à ce
que l’on pourrait croire,

le démaquillage du vi-
sage est également effi-
cace le matin. Il
élimine le sébum accu-
mulé durant la nuit et
prépare la peau à rece-
voir d’autres soins.
LBA – Vous parlez de

« rituel de démaquil-
lage »… Y a-t-il des
gestes précis, une as-
tuce beauté particulière
?
MG – Oui. L’idéal est
de transformer le dé-
maquillage du visage
en un vrai moment de

plaisir. Souvent, je
conseille un démaquil-
lage en trois temps
(voir notre tuto ci-des-
sous !). 
LBA – Il existe au-
jourd’hui différentes
solutions pour se déma-
quiller : laits, lingettes,
pains de savon… les
choix sont multiples. A
votre avis, quelle solu-
tion pour qui ?
MG – Le choix doit se
faire selon le type de
peau. A chacune son
démaquillant (voir
notre guide ci-dessous)
!
LBA – Enfin, que faire
en cas de panne de dé-
maquillant ?
MG – Ouvrir son frigo
! Il contient d’excel-
lents produits pour la
peau. Le lait (entier
c’est mieux !), le yaourt
nature par exemple ou
encore la crème fraîche
font de bons laits dé-
maquillants d’appoint.
Cléopâtre ne prenait-
elle pas des bains de
lait d’ânesse ?

Ingrédients:
-1 kg de farine
-300 g de beurre en pommade
-40 g de levure de bière
-60 g de lait en poudre
-20 g de sel
-120 g de sucre en poudre
-6 œufs
-200 g d eau " plus ou moins"
-Un œuf avec un peu de lait pour badigeonner
les briochettes
Sucre perlé ou sucre glace pour la décoration

Préparation:
-1. Dans un bol, mettez les ingrédients
secs, essayez de ne pas mettre le sel à côté de
la levure
2- Ajoutez les œufs
3-Pétrissez la pâte 15 minutes en ajoutant l'eau
tiède jusqu’à obtenir une pâte un peu collante.
4-A ce moment, ajoutez le beurre à tempéra-
ture ambiante par petit morceaux tout en pé-
trissant
5-Laisser la pâte couverte d'un linge propre
pour qu'elle pousse ( tout dépend la tempéra-
ture de la maison, à pet près une heure

6-Dégazez et façonnez des briochettes de 80 g
chacune à peu près
7-Disposez sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé
8-Badigeonnez avec un œuf mélangé avec un
peu de lait
9-Vous pouvez saupoudrer de sucre perlé ou
pas
10-Laissez reposez une seconde fois
11-Préchauffez le four à 180°C
12-Mettez à cuire jusque'à ce que les brio-
chettes prennent une belle couleur dorée
13-Laissez refroidir
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Ça ne nous viendrait pas à l’esprit de ne pas laver nos
vêtements, nos serviettes de toilette ou nos draps…
Mais qu’en est-il de nos sacs à main ? Pour durer
dans le temps, ces alliés du quotidien ont besoin

d’être entretenus. Suivez le guide pour savoir com-
ment bien nettoyer votre sac à main !

Comment nettoyer son sac à main en toile ?
La saleté s’incruste très rapidement dans un sac en

toile et est souvent plus visible que sur un sac en cuir.
Il est donc important de l’entretenir régulièrement.

Mais comment ?
Commencez par enfiler des gants de ménage

Munissez-vous d’une éponge humide et imbibée de
savon doux

Ajoutez quelques gouttes d’ammoniaque si c’est de la
toile naturelle, ou deux-trois gouttes de vinaigre blanc

si c’est de la toile enduite
Frottez doucement jusqu’à ce que les taches et la sa-

leté se dissipent
Rincez délicatement en passant dessus une éponge ou

un linge propre et humide
Et laissez sécher !

Comment nettoyer son sac à main en cuir ?
Le cuir est une matière qui s’assouplit avec le temps
et s’use rapidement si on ne l’entretient pas avec ré-
gularité. Voici les étapes à suivre pour nettoyer votre

sac à main en cuir sans le détériorer.
Pour un entretien quotidien : si votre sac à main en
cuir n’est pas très sale et que vous souhaitez simple-

ment l’entretenir, deux techniques sont possibles :
Vous pouvez passer un coup de chiffon humide avec

quelques gouttes de produit de lavage, tel que du pro-
duit vaisselle.

Vous pouvez également opter pour du lait démaquil-
lant, dont vous appliquerez quelques gouttes grâce à
un coton de manière circulaire sur toute la surface de

votre sac à main.
Pour un décrassage en profondeur : si votre sac en
cuir est très sale et abimé, voici ce que nous vous

conseillons :
Du vinaigre blanc : mélangez à part égale de l’eau et
du vinaigre blanc et appliquez le produit sur votre sac

avec un chiffon, en insistant sur les éventuelles
taches.De la pierre d’argile : faites mousser votre

éponge humide avec la pierre d’argile et frottez déli-
catement le cuir. Rincez ensuite avec de l’eau claire et

un chiffon puis laissez sécher.
Si votre sac à main est en similicuir, sachez que ces

astuces fonctionneront tout aussi bien !
Et pour que votre sac dure plus d’une saison, prenez
de bonnes habitudes : pensez toujours à l’imperméa-
biliser, évitez de le rembourrer pour qu’il garde sa

forme originelle, et limitez autant que possible son ex-
position au soleil.

Comment nettoyer son sac à main ?
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Les aliments que nous trouvons dans les com-
merces doivent pouvoir être consommés « un
certain temps » après avoir été produits, un
temps souvent beaucoup plus long que ce que la
nature permet.
On y ajoute donc des produits, chimiques (le
plus souvent) ou naturels, qui ont pour fonction
de prolonger leur durée de vie. Et évidemment,
l’impact de ces conservateurs sur la santé est
souvent néfaste.
Voici tout ce que vous devez savoir sur ces ad-
ditifs alimentaires : leur origine, leur dangero-
sité, et les aliments dans lesquels ils se trouvent.
Concrètement, un conservateur est une subs-
tance qui prolonge la durée de conservation des
aliments en les protégeant des altérations dues
aux micro-organismes.
Ainsi, ils :
Luttent contre les moisissures 

Empêchent les contaminations 
des aliments par les bactéries

Éliminent les agents microbiens
De ce fait, ils nous protègent des intoxications
alimentaires en préservant les qualités sanitaires
et gustatives des aliments.
Ces conservateurs sont très appréciés des fabri-

cants et distributeurs car ils leur permettent de
laisser les marchandises plus longtemps en
rayon et d’optimiser leur rentabilité.
Les consommateurs n’ont également pas à s’en
plaindre car cela leur permet de ne pas retourner
aux courses plusieurs fois par semaine.
MAIS … Bien qu’il ne s’attaque qu’à des bac-
téries ou microbes nocifs pour l’homme, la fonc-
tion principale d’un conservateur est d’éliminer
des organismes vivants et cela peut causer des
dommages à notre organisme.
Mais il est assez difficile d’éviter ces substances
car la loi n’oblige leur déclaration que si elles
sont présentes en quantité supérieure à 10mg/kg
de produit.
Les sulfites par exemple (qui se trouvent princi-

palement dans le vin, la bière, les cornichons …
) peuvent provoquer des démangeaisons, de l’ur-
ticaire, des douleurs abdominales, … Environ
5% des asthmatiques ont des difficultés à respi-
rer dans les minutes suivant leur consommation.
Certains conservateurs libèrent du méthanol
(provoquant des maux d’estomac, des étourdis-
sements et/ou des troubles de la vue quand il est
consommé à fortes doses) ou du méthylcarba-
mate (utilisé comme pesticide et potentiellement
cancérogène). Des composés cancérogènes sont
donc présents dans certains conservateurs. Bien
évidemment, la loi souhaite que les consomma-
teurs soient préservés au maximum de tout
contact avec des substances cancérogènes ou
toxiques mais il arrive parfois qu’on autorise
l’utilisation d’un additif au nom de son effica-
cité, même si l’on sait qu’il contient des compo-
sés nocifs : on essaie alors dans ce cas de
diminuer au maximum sa présence dans les ali-
ments. Les nitrites illustrent bien ce cas de figure
: en présence d’autres substances, ils forment des
nitrosamines cancérogènes (présents également
dans la fumée de cigarette) mais grâce à eux, le
risque de botulisme (maladie due à une toxine
mortellee à très faible dose) a quasiment disparu.

Comment le stress peut-il nous rendre malade
Le stress de la vie est un facteur de risque majeur dans l'apparition et l'exa-
cerbation des maladies, en particulier via un certain type de globules blancs,
les mastocytes. C’est le cas par exemple de l'allergie, de l’anaphylaxie, de
l'asthme et du syndrome du côlon irritable. Bien que l'on sache que les mas-
tocytes sont fortement activés lors d'événements stressants, les mécanismes
par lesquels le stress module la fonction des mastocytes et la pathophysiologie
de la maladie restent mal compris. Cette étude de l’Université de Michigan
qui décrypte le rôle d’une protéine clé, CRF1, révèle dans le Journal of Leu-
kocyte Biology, de nouvelles données sur la façon dont certains types de stress
interagissent avec les cellules immunitaires et provoquent finalement des
symptômes physiques et pathologiques.
La protéine, c’est le sous-type 1 du récepteur du facteur de libération de la
corticotropine (CRF1) et ce récepteur de stress, peut envoyer des signaux à
certaines cellules immunitaires, les mastocytes et contrôler leur réponse : «
Les mastocytes sont fortement activés en réponse aux situations stressantes
», explique le Dr Adam Moeser, professeur agrégé spécialisé dans les maladies
induites par le stress. Dans ces situations, CRF1 dit à ces cellules immunitaires
de libérer des substances chimiques qui peuvent conduire à des maladies in-

flammatoires et allergiques telles que le syndrome du côlon irritable, l'asthme,
des allergies alimentaires qui peuvent être mortelles et des maladies auto-im-
munes telles que le lupus ».

CONSERVATEURS ALIMENTAIRES 

Obésité : Réduire la graisse sans réduire l’appétit
Ce candidat prometteur qui réduit sélectivement les
excès de graisse en augmentant le métabolisme des
cellules graisseuses est une piste prometteuse, de
plus, pour lutter contre l'épidémie croissante d'obé-
sité. Développé par une équipe de l'Université du
Texas à Galveston et présenté dans la revue Bioche-
mical Pharmacology, le candidat réduit considérable-
ment, chez la souris modèle d’obésité, le poids
corporel et le taux de cholestérol sanguin et cela sans
réduire cependant la prise alimentaire. Le principe
est simple, relancer le métabolisme des cellules adi-
peuses : lorsque les cellules de graisse grossissent,
elles surexpriment une protéine qui agit comme un
frein métabolique et ralentit donc leur métabolisme
favorisant ainsi leur accumulation. Et, au fur et à me-
sure que les tissus adipeux se développent, ils sécrè-
tent des quantités de plus en plus importantes

d'hormones et de signaux pro-inflammatoires, res-
ponsables de plusieurs maladies chroniques, dont le
diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.
Réduire la graisse sans réduire l’appétit ni l’apport
alimentaire : la molécule découverte par l’équipe
texane empêche cette protéine d'agir dans les cellules
adipeuses et, en bloquant ce frein métabolique, re-

lance le métabolisme dans la graisse blanche. La dé-
monstration est apportée chez des souris nourries
avec un régime riche en graisses jusqu'à en devenir
obèses et qui ont reçu soit le médicament soit un pla-
cebo. Après 10 jours de traitement, les souris obèses
traitées ont perdu 7% de leur poids corporel et leur
masse grasse est réduite de 30% vs groupe témoin ;
leur taux de cholestérol sanguin est revenu à des ni-
veaux normaux, similaires à ceux de souris non
obèses.les souris témoins ont continué à accumuler
de la graisse blanche et à prendre du poids.
Bloquer l'action de ce frein métabolique s’avère ainsi
un mécanisme spécifiquement ciblé sur la graisse et
efficace contre la prise de poids et la hausse du cho-
lestérol. De premiers résultats donc encourageants
qui soutiennent le développement plus avant de cette
nouvelle approche contre les maladies métaboliques.

Tout ce que vous devez savoir
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Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de bonnes bases,
découvrir ou revoir les règles essentielles. Une formation mêlant théorie et
pratique sur le terrain, pour sortir du mode automatique et piloter soi‐même
son appareil numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 

SOS
Madame B. M lance un appel aux bienfaiteurset âmes

charitables pour l'aider financièrement pour effectuer en

urgence un bilan médical, un bilan complet et une éven-

tuelle intervention chirurgicale  Et Allah vous le rendra

Pour toute complément d'information, contacter  :

Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17

Ouest info le 18-01-2020

Ouest info le 18-01-2020
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23:00 21:05

23:05
21:05

21:05
23:20

Creed II

The Voice, la plus belle voix

On n'est pas couché

Hawaii 5-0

Commissaire Magellan

L'oeil et la main

Flippa, le cousin de Kamekona, est bouleversé quand Luka, un mem-
bre de son groupe, est retrouvé mort sur le parking de l'hôtel où il
devait se produire.

Quatre amis, unis par la même passion du vélo, voient leur amitié
mise à mal par la disparition de l'un d'entre eux. Vincent Dareau,
ancien champion de cyclisme, le plus charismatique de la bande,
est retrouvé assassiné. 

Pour cette neuvième saison, de nouveaux occupants s'ins-
tallent sur les célèbres fauteuils rouges de l'émission : Lara
Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

Face à l'état inquiétant de la planète, certains agissent à leur
niveau, en ramassant les déchets dans la nature ou en
construisant une maison autonome.

09:30 Amour, gloire 
et beauté
11:20  Les z'amours
13:00  13 heures
13:50  Ça commence
aujourd'hui
15:05  Je t'aime, etc
17:55  la vie
des objets
19:15 N'oubliez pas
les paroles !
19:50 Météo
21:10 Coupe 
de France
23:05 On n'est 
pas couché

09:20 La maison des ma-
ternelles
10:50 Histoires de chats
11:45  La quotidienne
13:05  Une maison,
un artiste

13:40  Le magazine 
de la santé
14:35  Allô docteurs
15:10  Nature fragile
15:35  Des rites 
et des hommes
20:00 C l'hebdo
20:20 La course
pour la vie

20:50 Échappées belles
22:25 Agnès Jaoui, le
goût de l'opéra
23:20 L'oeil et la main

12:55 Les nouveaux
nomades
13:55  Le Renard
16:05  Un livre 
un jour
n'y avait pensé !
17:15 Trouvez 
l'intrus
19:30 Journal national
20:05 Parents mode
d'emploi
20:40 Tout le sport
21:00 Météo
21:05 Commissaire
Magellan

10:35 Vétérinaires,
leur vie en direct

11:55 De l'@stuce
à l'assiette

12:00   Les 12 coups 
de midi !
13:55  Dans les griffes 
de mon beau-père
reportages
16:00 Les docs 
du week-end
17:40 50' Inside
19:05 50' Inside
19:55 Météo
20:45 Merci !
21:05 The Voice

08:15 Pachamama
11:15 Coulisses 
d'une création originale
11:38 21 cm de +
11:40 L'hebd'Hollywood
11:55 Migraine
12:00 Tchi tcha
12:20 Le cercle
13:10 Match of Ze Day
17:45 : Racing 92
/Clermont
18:30   Newcastle/Chelsea
20:40 Groland le Zapoï
21:00 Gentlemen 
cambrioleurs
23:00 Creed 2
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10:00 La robe 
de ma vie
10:50    66 minutes 
11:10 : lâchez les che-
vaux !
13:30  Scènes 
de ménages
14:35  Chasseurs 
d'app
15:35  Romance
à l'hôtel

17:35Mieux 
chez sive
18:30 L'atelier
20:15 Météo
20:25 Scènes 
de ménages
21:05 Hawaii 5-0

Sans polémistes attitrés à ses côtés, l'animateur mène
ce talk-show et accueille ses invités pour des interviews
musclées.

A Kiev, en Ukraine, Ivan Drago, qui entraîne son fils Viktor, accom-
pagne le jeune homme à un match de boxe dont il ressort aisément
victorieux.
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Solution N°1915

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1916
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

de temps. Ne confondez pas vitesse et préci‐
pitation. Méfiez‐vous de ne pas faire trop de
vagues autour de vous !

Vous serez peu enclin au dialogue.
Votre nervosité est en hausse. Vous
aurez tendance à trop en faire en un
minimum

sur le plan musculaire, vous avez du sommeil
en retard qu'il faut rattraper avant de repartir
de plus belle.

le meilleur de votre vitalité en vous mettant en
mouvement. Vous avez besoin d'évacuer du
stress.

Il serait bon de ménager votre système ner‐
veux, vous évader du quotidien vous ferait le
plus grand bien !

Les événements de cette journée
vous rendent positivement philo‐
sophe. Vous pendrez de bonnes
décisions pour votre avenir.

Il serait également bon de prendre de bonnes ré‐
solutions pour préserver votre capital bien‐être.
À vous d'être raisonnable !

Votre forme générale n'est pas à son apogée, il
serait bon de vous défaire d'une mauvaise habi‐
tude et de préserver votre temps de sommeil.

Vous éveillez des hostilités aujourd'hui.
Surtout ne vous braquez pas, soyez
souple et faites des concessions.

Vous aurez de la chance si vous évitez d'avoir
mal au dos. Surveillez votre maintien, vos
postures.

Des rencontres amicales sont en

vue. Une belle trêve avant de re-

tourner dans les batailles du quoti-

dien.

Vous aurez plus de liberté d'action que
vous le pensiez. Votre esprit d'initiative
prend de bonnes directions, foncez !

Votre optimisme vous soutient favorable‐
ment. Vous avez besoin de vous dépenser
pour stabiliser votre énergie.

parce que vous vous rappelez de votre propre
jeunesse, ce qui vous rend bienveillant et com‐
préhensif.

se fait sentir, vous auriez besoin d'évasion, de
changement d'air, de sortir de votre quotidien.

N'hésitez pas à négocier et rentrer
dans le détail pour ce qui touche
vos affaires personnelles. La fatigue
vous freine

Il y a de la friture sur les ondes et de
l'orage dans l'air. Ce n'est pas le bon mo‐
ment pour rentrer dans de grandes dis‐
cussions !

Cette journée est importante dans vos
choix personnels. Attendez‐vous à vivre
des émotions fortes !

vous êtes créatif et efficace, même
si l'ambiance qui vous entoure
n'est pas très bonne. Vos relations
avec les enfants ou les jeunes
s'améliorent

Vous aurez raison de ne pas prendre
les bruits de couloir pour argent
comptant, renseignez‐vous 
davantage.

Vous aurez plus facilement l'occasion de vous
occuper de votre forme. Vous avez besoin de
détente mentale.

Les excès en tous genres peuvent fort bien vous
mener à une fatigue intense. Ménagez‐vous da‐
vantage avant d'être totalement épuisé.

Vos projets vous feront éviter de
vous disperser tout naturellement.
Vous vous rapprochez de vos objec‐
tifs. La lassitude

Jovial et résolument optimiste, vous
saurez communiquer votre bonne hu‐
meur avec aisance. Vous atteindrez



Face au bus scolaire, la moto
n'a pas pesé lourd. Un mo‐
tard est décédé ce jeudi

dans un accident à Torcy (Saône‐
et‐Loire) qui a fait également cinq
blessés dont un grave à l'intérieur
du véhicule de transport en com‐
mun, a‐t‐on appris auprès des
pompiers et de la préfecture.L'ac‐
cident est survenu vers 17h15 sur
la D601, selon le Journal de

Saône‐et‐Loire, dans des circonstances encore inconnues. Le minibus transportait 17
collégiens de Montchanin qui rentraient chez eux.Le motard est mort sur le coup.
L'adolescent gravement touché a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Trois
autres collégiens et la conductrice ont aussi été blessés et conduits à l'hôpital.

FUITE DE CYANURE DANS UNE ENTREPRISE DE GIRONDE
Cinq salariés hospitalisés

Cinq personnes ont été hospitalisées, dont
trois dans un état grave, ce jeudi, après une
fuite de cyanure dans une entreprise de trai‐

tements de métaux à Mérignac, dans la proche
banlieue de Bordeaux (Gironde). La préfec‐
ture et les secours ont évoqué une situa‐
tion « maîtrisée ». Aucune évacuation
n'a été requise alentour.La fuite est

intervenue peu après 16 heures dans l'entreprise Prodec Métal, entre‐
prise soumise à autorisation préfectorale, qui emploie une cinquantaine
de personne et réalise des traitements de surface (métaux), pour des
secteurs aussi divers que l'aéronautique, l'orfèvrerie ou la monnaie.«
Confinés dans un bâtiment ».Les 35 salariés présents sur le site « ont
été immédiatement confinés dans le bâtiment principal et un périmè‐
tre de sécurité a été mis en place par les pompiers autour du site », a
indiqué la préfecture de Gironde dans un communiqué.Huit salariés
ont été « incommodés par le dégagement gazeux lié à la fuite », présen‐
tant des maux de tête et vomissements, a précisé la préfecture. Cinq ont
été hospitalisés présentant des symptômes graves, mais leurs jours n'étaient
aucunement en danger, a‐t‐on précisé auprès des secours.Trois cents litres à
pomper.En fin de journée, tous les salariés avaient quitté le site, a indiqué la pré‐
fecture. Une cinquantaine de sapeurs‐pompiers restaient vers 21 heures sur les lieux pour
identifier l'origine de la fuite, et procéder au pompage du produit qui s'est répandu dans
un bac de rétention, soit quelque 300 litres à pomper, selon les secours. La situation est
maîtrisée, les conséquences se limitent au périmètre de l'établissement, sans gêne pour
la population avoisinante », a indiqué la préfecture. L'établissement, rappelle la préfecture,
avait fait l'objet d'une inspection des installations classées en juillet dernier.

BELGIQUE

Le bilan du dramatique
accident survenu mer‐
credi midi à Lampaul‐

Guimiliau (Finistère) s'est
malheureusement alourdi,
rapporte France Bleu

Breizh Izel. Après la mort
d'un garçon de 10 ans, sa

petite sœur de 4 ans est éga‐
lement décédée après son évacuation en urgence à l'hôpital.Mercredi peu

après midi, une femme, qui roulait avec trois enfants sur une route dépar‐
tementale, a fait une sortie de route au niveau d'un pont sur la petite commune

de Lampaul‐Guimiliau. La voiture avait terminé sa course sur le toit dans une ri‐
vière.Le corps d'un enfant de 10 ans, qui se trouvait dans un premier temps porté disparu,
avait été retrouvé sans vie par des plongeurs des pompiers.La petite fille n'a pas survécu.Les
deux autres passagers mineurs, une fillette de 4 et un petit garçon de 8 ans, se trouvaient
quant à eux en arrêt cardio‐respiratoire et avaient été transportés à l'hôpital de la Cavale
Blanche, à Brest. Malheureusement, cette petite fille n'a pas survécu et son frère se trouve
toujours dans un état grave.Leur mère, âgée d'une trentaine d'années, a également été hos‐
pitalisée. Elle serait dans un état conscient.Les trois enfants étaient scolarisés à l'école Notre‐
Dame‐des‐Victoires à Landivisiau, précise France Bleu Breizh Izel. Une équipe de la direction
diocésaine de l'enseignement catholique est sur place depuis ce jeudi matin pour offrir un
soutien psychologique à leurs camarades de classe et aux enseignants fortement choqués par
ces décès tragiques.

FINISTÈRE 

Un deuxième enfant décédé après la chute
d’une voiture dans une rivière

Un policier a été légèrement
blessé lors d'une interven‐
tion, au cours de laquelle le

Raid a été mobilisé pour maîtriser
un forcené qui tirait depuis son bal‐
con à Lille (Nord), dans la nuit de
jeudi à ce vendredi.Des riverains de
la rue Davy avaient alerté les forces
de l'ordre vers 2 heures du matin,
alors qu'un homme était en train de
tirer des coups de feu depuis son
balcon, a précisé la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) à France 3
Hauts‐de‐France.À leur arrivée sur place, les policiers auraient essuyé une série de tirs
et se seraient rapidement retrouvés piégés, empêchés de faire le moindre mouvement
sous peine d'être ciblés, a précisé une source proche de l'enquête à La Voix du Nord.Al‐
coolisé.Vers 3h30, le Raid a été mobilisé pour extraire les policiers. Le tireur a rapidement
été interpellé. Selon France Info, cité par France Bleu, le forcené était alcoolisé au mo‐
ment des faits.Un policier ‐ qui serait un agent de police secours ‐ a été légèrement
blessé au tibia. Plusieurs voitures ont été touchées par des impacts de balle. L'enquête
a été confiée à la sûreté urbaine de Lille.

Les gendarmes recherchent des témoins
après un accident mortel
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Un forcené maîtrisé par le Raid,
un policier légèrement blessé
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La douane belge a annoncé ce
vendredi avoir saisi 126 millions
de cigarettes de contrefaçon dans

la région du port d'Anvers (nord), un
trafic imputé à une unique filière.
Cette seule saisie représente 70 % du
total intercepté l'an dernier dans le
plat pays.Sur la photo diffusée, des
cartons sans inscription s'empilent sur
trois hauteurs de palettes, bardés
d'épaisseurs protectrices de cello‐
phane. Les cigarettes, des contrefa‐

çons des marques Rothmans Blue, John Player Special et em@il, provenaient d'Asie du Sud‐Est, et
huit personnes de nationalité turque ont été interpellées.Tout a commencé le 9 janvier quand un
premier stock de 10 millions de cigarettes contrefaites a été découvert dans un entrepôt de la zone
portuaire de Stabroek, dans la périphérie d'Anvers. En remontant les indices trouvés sur place, les
douaniers ont retrouvé trois conteneurs suspects qui en renfermaient encore 30 millions.D'autres
entrepôts ont ensuite été perquisitionnés à Brecht, entre Anvers et la frontière néerlandaise,
conduisant à la saisie jeudi de quelque 86 millions d'unités supplémentaires.Le total de 126 millions
‐ un chiffre provisoire selon la douane ‐ « représente un montant de 65 millions d'euros en droits
d'importation, d'accises et TVA éludés », selon les autorités.Anvers est le deuxième port de mar‐
chandises d'Europe après Rotterdam (Pays‐Bas). Le site a enregistré en 2018 un trafic total de
quelque 235 millions de tonnes de marchandises.

La gendarmerie de la Somme a lancé, ce vendredi, un
appel à témoins après un accident de la circulation
survenu le 9 janvier dernier, près d’Abbeville. Une

conductrice a trouvé la mort et une autre a été légère‐
ment blessée.Vers 17h20, jeudi 9 janvier, deux voitures
ont été impliquées dans un accident au niveau de l’inter‐
section formée par les RD 108 et 941 à hauteur de la com‐
mune d’Yvrench. Selon la gendarmerie, Une Renault Megane noire circulant dans un sens
est venue percuter une Peugeot 206 grise qui arrivait de l’autre sens.Une des conductrices
est morte sur place.Comme en témoignent les photos, le choc a été très violent. La conduc‐
trice de la 206, seule à bord, est morte sur place. Elle aussi seule dans sa voiture, la proprié‐
taire de la Mégane a été légèrement blessée.Une enquête de gendarmerie a été ouverte
pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et les responsabilités des personnes
impliquées. Faute d’éléments suffisants, en accord avec le parquet d’Amiens, les gendarmes
ont lancé un appel à témoins. Toute personne ayant assisté à l’accident est priée de contacter
la gendarmerie de Rue au 03.22.25.46.17.

126 millions de cigarettes de
contrebande saisies

SAÔNE-ET-LOIRE

Un accident impliquant un bus scolaire
fait un mort et un blessé grave 
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Il égorge sa femme enceinte à l'arme blanche 
La prolifération  des bidonvilles n'est sy‐
nonyme que de misère, de pauvreté, de
débine et de querelles. Des scènes hor‐
ribles qui nous font rappeler l'âge pré‐
historique. Tel est le cas d'un père
repris de justice. Ce dernier n'a pas
trouvé un autre moyen pour mettre fin
à une querelle qui éclata entre lui et
son épouse que d'user de son arme
blanche. Un acte odieux et barbare  qui

a fait arroser la bicoque occupée par ce
couple et ses trois enfants, immaculée
par le sang de la pauvre maman.
L'époux, criminel, sans scrupule ni pitié,
a égorgé sa famille comme on sacrifie
un mouton. On ignore le ou les mobile
(s) de cet acte crapuleux perpétré sur
une épouse sans aucun moyen de dé‐
fense. Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition.           A. Lotfi

Ouverture prochaine à Sidi Bel Abbes de l'agence de voyage
KHOUKHANE MÉDITERRANÉE
Agence du Tourisme et des  Voyages

AGRESSION A L'ARME BLANCHE  

Un citoyen sauvé in extremis d'une mort certaine
Un homme a été sidéré par deux jeunes

qui ont voulu à tout prix s'emparer de tout
ce qu' il possède, en usant de leur arme
blanche. La victime a failli rendre son âme
sur les lieux, si ce n'est l' intervention rapide
de la police, apprend‐on de source bien in‐
formée. En effet, la victime, voulant se ren‐
dre chez lui, un peu tardivement, ignorait
complètement les aléas de son itinéraire

nocturne. Deux jeunes, armés de couteaux,
lui ont endigué le passage, le contraignant
à leur remettre tout ce qu'il.possède.
L'homme, sans défense, refusa de se  plier
à  chantage, suite à quoi, une bagarre
éclata. Et c'est l'arme blanche  qui domine.
Un citoyen de passage a vu les deux préda‐
teurs en train de porter des  coups de cou‐
teaux dans le corps de la victime. Une fois

l'alerte  donnée, la police est arrivée sur
place, à la cité El  Bordj pour sauver la vic‐
time d'une mort certaine. Les recherches
entreprises par les services de la police ont
pu reconnaître les deux agresseurs qui ont
été présentés par devant le juge qui a or‐
donné leur incarcération pour le mobile de
tentative de meurtre et association de mal‐
faiteurs.                                         A. Lotfi

Le sourire se dessine sur tous les visages  une fois que la
fillette Meriem fut découverte toujours en vie au quartier
Dar El  Beida, à quelques encablures du quartier 5 juillet,
où Meriem avait fait l'objet d'un rapt vers les coups de
15h. Suite à quoi, une vaste opération de solidarité fut
déclenchée où les citoyens, bravant les conditions clima‐
tiques de cette nuit de mercredi à jeudi .Meriem, une fil‐
lette âgée de 2 ans et 4 mois ne songeait guère être la
proie  d'une prédatrice  dans l'après midi de ce mercredi
au  niveau du nouvel espace de repos plongeant ainsi son
père  et sa mère et toute la population dans une conster‐
nation et émoi sans précédent. Selon des informations
recueillies auprès de témoins oculaires, les parents de
Meriem, dont le père est vétérinaire à Ain  Sekhouna, une
commune à 88 km du chef lieu de wilaya, en déplacement
dans cette matinée glaciale du mercredi à Saida pour une
éventuelle consultation médicale pour son bébé nourris‐
son. Une fois le nourrisson fut ausculté, les parents ont
décidé de faire une pause au nouvel espace récréatif de
la cité du 5 Juillet. Le bébé commence à crier. La maman
sort le biberon et le père fait sortir la bouteille d'eau mi‐
nérale pour remplir le biberon. Ace moment précis, Me‐
riem  s'est éloignée de ses parents alors que la prédatrice
était en train de guetter le mouvement  de la fillette. Su‐
bitement, Meriem disparaît dans la nature entre les
mains de ce fantôme. C'était la panique et un  véritable
remue‐ménage s'emparent des présents telle une massue
sur les  parents et la population. L'alerte fut donnée et
une vidéo est aussitôt déclenchée, surplombant la toile.
La population locale, tous âges confondus, s'est mobilisée
dans une opération de solidarité spontanée, dans l'espoir
de retrouver Meriem vivante avec un dénouement heu‐
reux. Les groupes composés de jeunes et de vieux, ap‐
puyés par les services de sécurité, défiant les conditions
climatiques qui sévissent depuis plus d'un mois dans la
région. Les appels via les réseaux sociaux se multiplient
durant toute la nuit de mercredi à jeudi. Il fallut attendre
le jeudi, vers les coups de 10 heures pour enfin voir la pe‐
tite Meriem libérée des mains d'une femme prédatrice,
dépourvue de tout sentiment humain et de clémence. Et
c'est grâce  à  un jeune commerçant  que cette tentative
de rapt fut avortée. Selon le témoignage  du brave com‐
merçant,  visionné via facebook, la petite Meriem a été
aperçue dans les mains de la ravisseuse qui est venue
chez lui ce mercredi vers les coups de 19h pour acheter
deux couches pour bébé à qui le commerçant un peu sur‐
pris, a demandé  à la femme " c'est pour qui ces deux
couches?". Elle répondit   "c'est pour  notre petite soeur
que mon père a ramené". Sachant que la femme qui a en‐
levé la fille habite à quelques encablures  du local du
jeune commerçant. Ce dernier n'a eu écho du rapt que
durant la matinée de ce jeudi. Il a alors compris que Me‐
riem est entre les mains de sa voisine. Aussitôt après, il
alerta les services sécuritaires. Ces derniers ont réussi à
retrouver Meriem dans un état angoissant et de panique.
Un dénouement heureux suite auquel le wali Louh ac‐
cueillit Meriem dans ses bras ainsi que ses deux parents
tout heureux de retrouver leur chère Meriem saine et
sauve. Le wali n'hésita pas à rendre un vibrant hommage
à la population locale et au brave commerçant, ainsi
qu'aux services sécuritaires. Quant  à  la prédatrice, elle
a été placée en garde à vue à la S.W en attendant la fina‐
lisation des procédures d'enquête suite à quoi, elle sera
présentée par devant l'instance judiciaire compétente
pour y répondre de ses actes dramatiques qui ont failli
endeuillé une famille et toute la population locale. Un
châtiment qui mériterait une sentence sans répit. Nous y
reviendrons avec plus de détails dans une de nos pro‐
chaines éditions.                                                    A. Lotfi

BRAVE ACTE DE SOLIDARITÉ

DE LA POPULATION LOCALE À SAIDA

Avortement d'une tentative
d'enlèvement d'une fillette de 2 ans 

BIDONVILLE SIDI ALLEL A RABAHIA

Un enfant de 3 ans percuté
mortellement par un camion 
Un enfant âgé de 3 ans a été
mortellement fauché par un
camion devant le domicile fa‐
milial dans la localité de Omar
Ennhas, dans la commune de
Sidi Akkacha, sise à 52 km au
Nord du chef‐lieu de Wilaya.
L’accident s’est  produit mardi
dernier dans l’après‐midi
(17h3O) tuant sur le coup
l'enfant dont le corps a été
transféré par les éléments de
la protection civile vers la
morgue d’EPH Zighout Youcef
de Ténès, a‐t‐on indiqué. La
brigade de la gendarmerie na‐

tionale a ouvert une enquête
pour y déterminer  les  cir‐
constances exactes de ce
drame.       Abdelkader Della

SIDI AKKACHA OUED FODDA

Démantèlement d'un
réseau de faussaires

d'ordonnances 
La brigade de lutte contre les
stupéfiants, relevant de la po‐
lice judiciaire de la Daïra
d’Oued Fodda dans la wilaya
de Chlef, a démantelé un ré‐
seau de trafic de drogue et de
falsification d'ordonnances,
composé de trois individus,
dont une dame, âgés entre 32
et 43 ans. Les mis en cause
procurent des psychotropes
en utilisant de fausses ordon‐
nances, selon le communiqué
de M. Chérif Angoud, chargé

de la cellule d’information et
de la communication au sein
de la S. W. L'affaire, est due  au
fait que la dame, épouse de
l’un d'eux parmi le groupe, est
infirmière de son état et em‐
ployée dans un cabinet médi‐
cal. L'enquête menée par les
policiers aboutira par l’identi‐
fication des 3 mis en cause in‐
terpellés et arrêtés dont
l'époux et son acolyte, placés
sous mandat de dépôt.                          

Abdelkader Della 
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